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ALTERNATIVE

,
UN MENSUEL DIFFERENT POUR DES LECTEURS DISSIDENTS

2 RUE DE L'INQUISITION 1040 BRUXELLES02/736.27.76 NP143 SEPTEMBRE 1992 k 100FB 20FF

Un lecteur du "Monde" est un animal amitieux que rien n'énerve et dont la lecture est comme
un coin de feu ... Un lecteur de "Libé'' marche trop vite en rue, et il aurait tort de croire que c'est
arrivé, avez son look milkshake, ses nostalgies ou ses lunettes d'écailles... Un lecteur du "Soir"
cherche du travail ou veux aller au cinéma... Un lecteur de la "Libre" se heurte avec désolation

aux pages "Religion''... Un lecteur de "Solidaire" arrive à lire tes yeux fermés...
Un lecteur de "La Gauche" mérite mieux, souvent est mal coiffé, et quand il ne radotepas sur
"la" classe ouvrière, on peut encore prendre un verre avec lui... Un lecteur de la "Dernière",

passez moi l'expre'SSiom et l'éponge... Maisun lecteur d'"Alternative Libertaire" ... Qu'est-de que
c'est? Est-ce un lecteur "alternatif", c'est à dire qui fonctionne une fois sur deux? Est-ce un

lecteur "libertaire" qui va tout nu dans la rue pour lutter contre l'aliénation? Est-il propre? A-t-il
des lunettes rondes comme les intellectuels des années 20? A-t-il des cheveux vertset un cuir
déchiré? Combien de sucres dans son café? Est-il prêt à faire un régime pour renouer avec sa

prime jeunesse ou attraper un v,rai look pour faire plus sérieux? Nous ne le saurons jamais!
Par contre, il y a deux ou trois choses que nous voudrions vraiment savoir de vous, lecteurs.

Soyez aimables, confiez-les-nous. Pour que ce journal vous ressemble un peu plus.
Vous êtes un beau miroir. Mais dites-nous, sommes-nous la plus belle?

Vous avez été 261 à répondre à cette question... Autopsie.

Qui
êtes-vous?
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Une écrasante majorité i

[ d'hommes, mais où sont!
passées les abonnées? 1
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Je suis
57 > Une femme ■ 204 > Un homme
t Il nous faut Icl préciser que cette
proportion de femmes ne correspond
pas à ce que nous pouvons en juge!
d'après les prénoms des abonné(e)s...
Serait-ce parce que, comme le disait
l'une d'entre-nous, "les femmes ont
autre chose à faire que de rempllr un
questionnaire''...
i tT0 91• ••I+• I•,,.. tt-<·....--.-i t-1 <1• • • • • ~_.~î
t 61% i
1 ont moins de 35 ans I ·
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Je suls plutôt
■ 92 > lirès très jeune (15/25 ans).
• 63 > Très jeune (25/35 ans).
• 53 > Jeune (35/45 ans).
23> Toujours jeune (55etplus).

22> Encore jeune (45/55 ans).* Etonnant, rassurant, prometteur...
Alors que dans le monde assoclatH,
on ne cesse de pleurer après une
relève qui ne vient pas, le lectorat
d'AL est plutOt très trèsljeune•.•
* Qui a dit qu'AL était un Journal
solxantehultard: la classe d'âge des
45/55 ans est la moins nombreuse...
k Salut à nos atné(e)S: plusieurs lec
teurs/trices ont plus de 70 ans.
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i Travailleur intellectuel 1
1 salarié ou étudiant j
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Je suls plutôt
■ 94 > Travaileur intellectuel salarié.
81 > Lycéen ou étudiant.
■ 36 > Ch6meur I Prépenslonné (2 âlto
cataires sociaux).
23> Indépendant.
20> Travailleur manuel salarié.
14> Je tais des petits boulots.
2> Pensionné.
■ 1 > Objecteur de conscience.
1> Comédien au cachet
k Premier "groµpe soctal" représell·
té, les travallleurs Intellectuels sala
rlés; deuxlème groupe, les étudlanls
et lycéens... Ensemble, elles et Ils
représentent65% du total.

* Du pain bénlt pour les staliniens:
"On vous l'avall blen drt que les nbér•
talres sont toùS des petlts bour
geols". Blague à part, une fols de
plus, te constat que, dépassé les my
lh8$ ouvrtértstes, li n'y a pas des
tonnes de travallleul"S enbleu et la clé
à mollettes dans le poing... gauche.
Heureusement, tes Idées Hbertalres
ne sont pas la propriété d'une seule
classe sociale, elles ray;onnent dans
toutes les strates de le société... Par
allleurs, Il est vrai qu'après avoir
passé huit heures sur la chalne à VW,
en deux poses, ce n'est pas évident,
quand on est complètement vidé, de
se coltiner un canard, quel qu'il soit...
k Cecl •dit, beaucoup d'entre-vous
nous disent a.voir de sérieux problè
mes de fric (cfr "abonnement de sou
tien'')...
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53% vivent !
soit à la campagne 1
soit dans un village 1

! soit dans une petite ville l
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J'habite
■ ~~8 l!Jne grande ville,
72 Lacampagne / dans un village.
62 Une petite ville.
* une plste d'expllcatlon: certalns

d'entre vous utlUsent AL comme con
firmadon d'une Identité "marginale"
partols plus dltticile à porter hors des
_grandes agglornéraUons urbaines
anonymes.... Dans des communautés
humaines plus res1telntes où le "con
trôle soclal" est pfus lourd à suppor
ter AL peut servir de lfen et contorter
les "dissidents"...
et#eeeteel ,

1 79% 1
ne se sentent pas trop 1
isolés socialement ou 1
plutôt bien intégrés 1
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Je me sens plutOt
■ 124 :- Pas trop isolé socialement.
■ i2 > Blen Intégré socialement.
52 > Isolé dans mon coin.
tee

1 46% ont . 1
1 des vélléités dractivisme l
i qui ne se concrétisent :
i !l que rarement 1
iota tee

Je me sens plutOt
n118 > Une fibre activiste (avec notam
ment des remarques: "Doucement le
matin et pas trop vite le soJr-. "Cela dé
penddes années').

112> Des véllélrés d'aOtivisme quf ne
se concrétisent que rarement - ou jamais
• (avec plusieurs tois la remarque: "Parti
cipalion à1des manifeslatfons...").

13> Aucun goût particulier pour l'ac
tion collective, socfale ou politique.
* Elles et Ils ne sont que 0,05% qul
disent n'avoir aucun goût pour !'ac
tion collective.•.r -···-· .._~..-·..··~·· -..,,..."'.-·--.,i
l 60%
i sont en attente l
1 de propositions · l
} enthousiasmantes i
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Activiste, Je me sens
■ 116 > En attente de propositions qui
m'enthousiasment
■ 44 > Super bien <Jans mon associa·
lion.
32> Un ·ex· qui a déja donné. merci.
• 1 > Unebrimée.
* Le nombre Impressionnant de
celles et ceux qui se dlsenl "en at
tente de proposlOons qul m'enthou
slasment" est-l à mettre en œtallon
avec l'option de la question précé
dentes "des vétléltés d'activisme qui
ne se concrétisent que rarement"...
k De toute évidence li resle encore
beaucoup à Imaginer â tous ceux qui



AL,
ET MOI,
EMOIS

r·····..-· ,+--.-.. - .

: Abonnez-vous... f
:........-·-··••j,,o"'--·........~~~--··--··r

;-•••••-••••tH-..._...••••••,.,.....-•u• ,~-,.i«•••....,......._....-.......11....._.i
! Vous êtes notre meilleur t
1 • il outil de promotion t

(avec les autocollants} r
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La première fols J'ai rencontré AL
• 100 > Par des amis.
■ 62 > Par un envol de promotion. La
plupart de ceux-ci étant suscités par des ,
autocolants. Une remarque: "Par un
autocoPant dans l'ascenseur des Petits
Riens·...
• 38 > ~ns un lieu collectif.
■ 19 > A une manil, un concert.
• 19 > En l'achetant dans une librairie.
10> Par un autre canard.
• 3 > Dans une bibliothèque.
4> Depuis l'origine, Je particlpals à

des mouvements anars/ A !i8 fondation f l
Sur le clavier de la photocompo, je l'al
vue naitra ...
• 4 > Je me rappelle plus.
• 4 > Parles affiches.
2> Par ma më,e I Parte que mon

mari y avait écrit un a:rtfcle.
1>En survan, une fine qui se trouvait
devant moi et quicollait un autocollant.
k Vous Otes sans conteste les men
teurs promoteurs d'AL, 38% des nou-
veaux lecteurs (Bonjour à elles et à 1
eux) l'ont découvert par des amJs:
Merel.
'i Même .si certains (et à Juste tfb'e
écologlquement partant) dénoncent 1
l'utilisation des autocollantscomma.
outil de promotion (po\lu1lon àiren
vlronnement), ces petits papillons
n'en restent pas moins Indispensa
bles pour falre connaitre AL partout
en Belgique (et blentOt en France)
avec les moyens (très) limités dont
nous disposons.
* Trop peu d'entre vous ont décou
vert Al dans une manlf, à unconcert

coté de 1> il y a plusieurs proposi
tions). Oêmoorate chréden de gauche /
Caméléon à l'esprit critique qui essaye
de ne pas se faire manipuler I Phlloso
phe. Qescartesfà lfre en laissant tomber
vos préjugés / Démocrate idéa,llste mals
pragmatique ayant de tortes pulsions
saccageuses / Si je pale 600 r pour ce
joumal, c'est que je ne suis ni raciste ni
fasciste... f Seule / Refusant toute stuc
ture contraignante de quelque partl /
Ignorante. Mais con\re le 'FN / Pas lnté•
cessée / Tout à 'laJI l'oppos_él 1 Bordel
nqn vlolent / Moi-m'ême I Pécheuralall
gne / Sauvagement libre ou librement
sauvage. Amoureusement iuslonneI ou
IUsionnellemenl amo1:1teL1X. Spontané
ment assocladl ou associativement
spontané / Proche du Parti Radical.
* A l'image ra démarche que nous
développons depuls 15 ans, Il semble
que nous ayons (modestement) réus
sl à créer un carrefour entre ces trois
couleurs: le norr du courant histori
que llbertslre; le rouge de la gauche
soclallstes anu-totalltalre et le vert
des écologistes sociaux. C'est sans
doute le ferment le plus prometteur
pour l'avenir.
* A noter le nombre relativement
Important des non-réponse (21 ), de
ceux qui refusent de rentrer dans
n'importe quelle peUte boite. N'est-ce
pas le véritable noyau dur "anar" qul
refuse même cette éUquette? Et no
tons par ta même occasion le nombre
Important de ceux qui rentrent dans
les petites boites, Les Dlrlc Fr1mout
sont nettement ma)oritalres.

Aux élections du 24 novembre 1991

• 139 > J'ai été voter pour:
78 ECOLO. Avec les commentaires

suivants: C'était un Jour de déprime I
Pour voter contre les.grands pa,rt!s / J'en
suis honteux / Pour contrer l'extr.éme
droite I Tout,le monde- fait des conneries
I Par dépit J En choisissant bien mes
candidats / Pour le premier Nord-Africain
sur la liste r De beaux d&générés l !?ar
résignation stratégique- pour des fem
mes /Pardon, pardon, pardonll/Parce
que les sociallsies ne tont rien / Sans y
croirevraiment.
=> 26 Parti Socialiste. Avec les com

HUMEUR

mentaires suivants: Pour des individus,
des personnes du PS / Sans trop d'illu
sions / Trois femmes socialistes / Pour
Roger LaUemand (deux ro,s).
~ 15 Parti OLl\lrier Socialiste (avec des
remarques: "Pour des candidats indé
pendants"; "Plutôt torcé')
⇒ 14 Parti du Travail de Belgique (ou
PvdA). Avec remarques: Pou emmerder
le monde / Jan Feron,et ouil.
=> 11 Agalev, Avec une remarque:
"Pour une femme, sinon je ne vote pasr.
=>5 Rossem,
⇒ 3 Aegebo.
>3 Parti Communiste.= 2 Extrème,gauche.
⇒ 1 Maystadl au Sénat / Divers non
traditionnels / La Gauche f Les commu
nistes / FDF / Cela vous regarde?
• 73 > Je n'ai pas été voter (NDLR: au
moins 21 étrangers ou trop jeunes).
• 23 > Je me suis déplacé et j'ai voté
nul ou blanc (avec des commentaires du
genre: el cela m'en a coOté...).
* Vlslblement, et ce n'est pas la
première fols que nous le constatons,
si beaucoup d'entre-vous abondent
dans notre sens quand li s'agit de
critiquer la caricature de démocratie
qu'est la démocratie représentative
parlementaire ou de réfléchir à une
forme plus évoluée de démocratie
directe et participative; vous n'êtes
pas convaincus du blen-fondé et de
l'efficacité du refus de vote... Un dé
bat que nous ne manquerons pas
d'approfondir dans les prochains
mols...
* Notons que parmi ceux qui disent
avoir été voter, certains font les re
marques suivantes: Je sais bien que
ça ne sert pas à grand chose, malS je
ne parviens pas a ne pas m'exprimer
quand on me demande mon avis
(même sl Je sals que les dés sont
plpés) / Je ne tiens pas à être con
fondu avec les pécheurs à la ligne, je
ne suis pas un Je m'entoutiste / J'al
voté utile, ~ ppur les partis / Pour
faire plslsl aux parents I J'en suis
tfônteux l Pour faire barrage à l'ex
tréme-droite.* Ne pas oublier que les lecteurs de
moins de 18 ans, ainsi que les étran
gers (y compris ceux de ra CEE} ne
peuvent pas voter... Alors que les
autres (fes Belges) eux, même s'Us ne
veulent pas, sont légalement obligés

Le l' 1·d ,·"U Ie qui tue ("Donne ton avis ou c'est l'amende").1: \il Le vote obligatoire: un droit ou un
devoir? Une. liberté peut-elle être obU-

Dleu dans son Immense désinvolture créa au troisième pet matinal de gatoire?
Mao, la connerie manifeste. Néanmoins, le lendemain, voyant cette * Les élections sont ainsi faites que

1 hl I d Il dé IA· d I' f d I ca lté certains d'entre vous ont voté lors deconner e enva r e mon e, Clda le en ermer ans a v ■ 110 > Je suis abO.nné depuis plusieurs
cérébrale d'un Homo Brutus Prlmltlvus au P.T.B .. "Peu de chance la même consultation électorale (la années.

d d 1 1 chambre, le sénat, la province) pourqu'elle s'en échappe" pensa-t-11, après avoir tàté du bout es o gts e des listes différentes. Remarquons ■ 65 > C'est mon premier abonnement.
crane de ce vrai con-munlste. Hélas, la Science, même et surtout que fe choix électoral se radicalise ■ 19 > Je le découvre pour la 1° fois.
divine, a l'exactitude d'une bigote aveugle de I'Armée du Salut qui plus l'élection est locale. Exemple 16> Sans être abonné; Je le lis dans
Jouerait au bllboquet pour susciter la pitié du passant. Et donc, cette type: PS au sénat, Ecolo à la chambre un lieu collectif, une association... (avec
Insulte à l'intelligence qu'est le P.T.8., qui est en fait à la pensée et Extrême-gauc-he à la province. une remarque: "On ne le trouve qu'à
émancipatrice ce que le morpion est au con, continua à faire des Bruxelles').
ravages funestes, même si !Imités. De sorte que Dieu aujourd'hui pour 15>Je ra1 reçu quelques tois,grQce ~
paraphraser le célèbre adage populaire qui dit: C'est en Napoléant vos envols de promotionJur:ie remarque:
qu'on devient Napoléon, répète Inlassablement à qui veut l'entendre: 'Je compte bien m'abonner").
C'est en Pétébant qu'on der/lent Pet/con. ■ 6 > J'étais abonné, maintenant, je le
Passons sur la subtlllté de leur(s'?) analyse(s?) polltlque(s?), "Faisons lis de temps en temps.
payer la crise par les rlches", (les riches frémissent, et espèrient:que le 1>J'ai un frère qui est aponoé.
P.T.B daignera accepter la carte Amerlcan Express pour régler la note •1 > Je suis abonnée à vTe pour servi-
de la crise qui comme chacun sait n'est que question de flouze), } Plusieurs lecteurs qui se définis- ces exceptionnels rendus à la cause et
passons sur leur cynisme en charentaises PeTJBourgeols quand Ils sent à la question précédente comme si j'al des ealaots, lis en bénéficieront
soutiennent les ornières ténébreuses du Sentier lumineux ou les "an""chlste" ou "llbe,rtalre" (avec pendant 7 gënérations.
gérontes de Tian an Men (les victimes après tout ne sont que des toutes les variantes) disent avOlr été * Inutile de vous rappeler que notre
"métèques" pas de chez nous avec lesquelles Il ne coOte rien de se voté pour Ecolo, rten de vraiment Insistance à parter de l'abonnement
désolidariser). mals là oil ces Ducons écervelés nous écoeurent surprenant â cela (NDLC: Ah bon?)... t@Pé)se sur de solldes t~ements:
comme les nichons frétillants de Dehaene, c'est quand Ils expulsent Mals II y en a même • et alors là Je sans votre soutien flnl!nciet, ce Jour
grossepattu-mllltarl deiteur fête du 1er Mal les copalhS de La Gauche mange mon chapeau • qul se définis- nal ne peut se développer. L'abonne-
et Vos Idoles qui y distrlbualent Alternative. Ces Pol Pot à la petite sent comme "anarchlste" et qui dl· ment pour nous, c'est une rentrée
semaine, ces Adolf en tutu rouge., Il raut désormais et,à Jamais éviter sent avoir été voté pour tes fiiscrstes financière sta~ le moins de '"-ls
de les confondre avec des acteurs de la cause Ilbertalre, car Il y a rouges (volr leur postuon sur le Sen· lntennédlalres qui rentre dans les
10.000 fols plus de dissemblances entre ces facho rouge sang et, le ter Lumineux...) du PTB.. Ma Ma- caisses (pas de remise au llbral!l),
comf>at llbertalre., qu'entre la raie de mes fesses et le sourire de mlalll Question sut>sldlalre: combien c'est la ctiàrpente sur laquelle nous
Patrick Bruel. de fols encore les llbertalres se de- pouvons construire... C'est surtout

vront-lls se talre manger par les stal. l'assurance que nous ne parlons pas
Ils ne m!rltent pas la tnolnare sympathle: et à ceux qul rétorquent nlens pour comprendre ta leçon? dans le vlde.
"Oul, mals, Il faut quand mème leur concéder qu'Ils sont chez nous Remember Krondstad, Barcelone
toujours aux côtés des opprimés", Je rétorqueral que nul n'est plus 1936 ou Rosa Luxembourg. Jesuls abonné et ]e pale
proche du condamné que le bourreau. Ils ne méritent que mépris et k A noter que la plupart de ceux qul 149> Un abonnement 'normal' (6001).
sarcasmes et leur torchon de SoNdalre-un deux,trols Je m'en to.rohe le 'dlsent avoir voté PS sc:int dans ta 47> Un aoonr,ement de soutien à
derrière! tranche des plus·de ss,ans... tOOO lrancs ou plus.
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collabo à -Pour/ Gauchiste non doctrinai
re, très allergique aux apparells / Ex
socialiste-centraliste Communiste con
sellllsta / Gauchlste éco-socf1;1llste féml·
niste (Féministe inscrite dans la Gauche
I PlulOt de gauche / Communiste non
repentie I Trotskiste / Progressste. ose·
rais-je dire écosocialiste autogestionnai
re? / Socialiste autogestionnaire / Militant
de gauche / Socialiste (les vralsl) / etiré ·
lien el social (pas du tout PSC)
21> Ecologiste autogestionnaire anti

fasciste / Ecologiste I Ecolo-socialiste
Ecolo / Ecolo et larouctiement opposé à
l'extréme-droite I Ecologiste mmtant I
Vert de gauche I Conseiller communal
Ecolo I Du parti des fleurs el de la vie f
Ecolopisle / Ex-gauche verte / Ecologiste
bolchevique càd maxlmaITste / Verte à
pois rouges / Ecologfste humaniste f
Ecolo de gauche /Gauchiste écolo I Ve
gaiste.
■ 21 > Pas de réponse.
• 9 > Pas ltés ciaîr / Rfen / Bâtard /
Sceptique f Sans opinion, c'est tous des
marionnettes / Hyper sceptique nihiliste.
• 7 > Rien de particulier, je suis plutôt
anti-rasdste, antimilitariste, anti·royaliste,
antlcap!tallste,_ / Anti•sodal f And-facho I
Anti-pin's radical / Ani-PS-FN-PRL-PC
PTB-AGIR-V-PSC-POS... I Ant-extrè
mes.
■ 7 > Apolitique / Neutre mais attentit
aux projets de toutes tendances pour
peu qu'ils se proposent d'améliorer les
conditions sociales, là où la situation
l'exige, et de rendre l'homme à son con
texte originel. Utopique blen entendu!! /
Libre de toute attache partisane / Sans
étiquette / Sans appartenance politique I
Allteurs.
• 7 > Alhéiste / Humaniste / Humaniste
anti-capitaliste / Humaniste (pour autant
que ce terme ail une quelconque signifi
cation..).
• 5 > Actîl / Sub\'ersif J Rêvolutio,:inaire I
Anti-bureaucrate { Partisan d'une alter
native / DiSSidenL
4> Dégoûté / Absolument déçue l

Déçu, libertaire de tempérament.
2> Libérale / Ultra-libéral,
• 1 > (NDLR: à tarir diei, es cféffnf
dons n'ont été énoncées qu'une fois;
Idem pour la suite du sondage quand à

Politiquement,
Je me définirais comme

95 > Anarcho post-féministe / Anar
chlste / Anarâbîsle--communîsle / AA.ar
chTste en devenir l Mauvals anarchiste /
Anarchiste bien que I'Anarchie soit im
possîble / Abstentionniste / Anarcho
spintualiste (nihiliste les jours de dépri
me)..) / Libertaire / €ommunlste flber
taire / Socialiste libertaire ! Anar / Pro
gressite libertaire I Ecolo-libertaire I
Anarcho-syndicaliste / Une tulipe noire à
tige verte, rougissant très facilement I
Homosexuel libertaire en attente. de
lendemains qui scintillent I Ecolo-anar
chiste / Gauche modérée avec tendan
ces anarchlsat1tes / Libertaire écologiste
pour l'auiogestlon / Anarcllo-communiste
f Anal' ~ède / 0ommoniste anti-autori
taire { Anarcho-gauchiste I Pacifiste
libertaire I Plutt libertaire 1 Anarcho
punk / Baba-cool anarchiste / Une verte
nanar I :A.nar,cho•stallniep / Anarcho
pacifiste / Anarchiste-marginal / Autono
mrste Obe.rtaire f Marchlste maqiste /
Soè:iallsta de gauche, non marxiste.
lioertalre f Eco1o-~cifis1ertiumapo-anar /
Anarcho-gauchiste-écolo-zen / Gauche
anar-écolo / Par Radical. entre Marx el
Kropotkine mon coeur balance / Liber
talre non violent / Anar de la 2e généra
tion•/ AnarUb 1917, années 60 / Matcilo
jusqu'au-boutiste /Humaniste libertaire.
39 > Veuve mao-spontex tendance
Michel Graindorge I Gauchiste révolu
tionnaire I Féministe-gauchiste 1 Pro.
gressiste centre gaikhe f Rouge I De la
gauche antiautoritaire /Pour une société
socialiste à visage humain, pour une
économie solidaire basée sur les be·
soins des populadons et,non sur le profit
maximum et rapide I Gauche utopique
(souvent opposé à ra gauche polltrque_) /
Socialiste d'avant 81 / De gauche / So
claliste de gauche/ Socratste / Progres
siste I Gauchiste sans étiquette / A la
gauche dU PS (tout à la gauche..) / De
la gauche humaniste qui privilégie le
respect de l'individu, sa liberté. absolue
en tout domaine, mals e.n tenant comnpte
de la liberté de ceux qui l'entourent et de
l'intérêt de lacollectivité / Mariste / Ex
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ce sont les associations J
culturelles qui i

( vous attirent le plus
iiad do te .i#« 4aa

tentent de rassembler les énergies
pour "faire quelque chose". La pau
vreté actuelle de l'acUon mllltante
n'est-elle due qu'à cette a11ente lnsa
tisfalte...
* Les "ex", les ancl&ns "mllltants"
qui ont dé]a donné (merci pour eux)
ne repr.ésentent que 17% des répon•
ses... Ouf, nous ne sommes pas en
core devenus une amicale dianclens
combattants!

Activiste, Je suis membre
■ i1 > Dtune association cultU1'8lle.
•64 > D'aucune structure collective.
49> D'une association humanitaire.

48 D'un syndicat (avec des remar
ques: "En opposition. aveo rejet...'). ·
45 > D'une association écologiste.
43 D'un parti ou d'un groupe politi•

que.
41> D'une association sociale.
• 1 > D'une association pacifiste.
1> D'une association philosophique.

* Attention pour Interpréter cette
réponse, n'oubliez pas que cer1Blns
cumulent les casquettes et ont plu
sieurs engagements parallèles.
* Impressionnant, le nombre de cel
tes et ceux qui nous ont répondu ne
taire partie d'aucune structure collec
tlve...
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i Ce que vous détestez tl par dessus tout: ]
j la langue de bois! {
f.-·-··-"•"··-·--·········~··~·· ..---"

sur papter les pensées que j'ai I Ce
sentiment rédempteur d'être devenu un
peu moins con après 34 ans d'abonne
mwit / ©u'îl me permet de me sentir
moins seul.
■ 7 > Qu'il me ,permet de m'endormir le
soir (après avoir entendu tellement de
conne,ies autour de mol!) I Glu1il me
permet de soigner mes maux d'estomac
cnronîques (chaque fols que Je regarde
la télé).
■ 5> Qu'il n'est pas trop sérieux, pas du
genre "séminariste communiste'I Pour
sa saine et Loye.use ifflperttnence / f.larce
qu'il y a en plus I'humour(dessins) et la
'poésie' / Pour me faire plaisir.
1> Quil m'a publié 1:1n article seml

déllranl, décousu / Les posters sont
géniaux / Qu'il ciloque les gens des
bonnes moeurs / Qu'il m'aide dans ma
propagande / Ou'II m'apporte un parfum
du mode cle pensée anarchiste, mainte
nant I a1aime la générosltë / Par hygiène
mentale I Que je1le trouve bien tait / ©oe
"POUR' a disparu, ainsi que "MAI', 'Le
Polnr, ·r:r,. ..

Quand Je reçois ,iL, Je Ifs
■ 113 > En diagonale,
• 106 > Tout de A àZ(Avec la remar
que: ·eomme•ça Vferit, mafs à 1/ond, par
mo1ceau; au bout du compte, ça vibre').

Je trouve qu'AL
216> A raison de développer en plus

de l'éditi on des actions sociales (soirée
antimilitariste, campagne électorale...).
15> S'engage de façon trop mifitante
dans certains cornoats, vous ferlez
mieuxde vous cantonner au journal...
* De falt, dans le désert actuél, vous
appréciez qurAttemative orga.nlse.des
actlvJtés en plus de la sortie (régullè
reJ du Journal..• Sachez toutefois ~e
pour que celles-ci se développent, Il
est indispensable que vous y collabo
riez, le noyau actif d'AL étant des
plus Tédultl

Je pense que le titre du Journal est
227> Clalr, et je trouve que c·est bfeo,
vous annonœz la couleur.
■ 20 > Une étiquette trop restrictive et
vous empêche de loucher un plus lacge
publlc (Avec des commentalre-s du gen
re: une éttquehe qui risque d'être mat
Interprétée).

Ce que Je préfère dans le titre c'est
■ 114 > Libertaire 69 > Alternative
■ 52 > Les deux (Des remarques: ·c·est
partait ne changez rien! / J'aimerais
mieux avec Alternative en petit et Liber
taire en grand').
* A noter que la plupan des lecteurs
qui préfèrent "Alternative" sont ceux
qui se définissent comme verts ou
rouges, mais en tout cas pas noirs.
Ceux là tisent AL sunout pour les
Infos sur le mouvement assoctatlf au
sens large et non pour sa spécificité
"libertaire".

■ 47 > trois personnes.
■ 20 > quatre personnes-.
12> cinq personnes,
4> plus de cfnq personnes.

Je trouve qu'AL
■ 170 > Est suffisamment ouvert aux
au\res courants alternatifs qui ne Sônl
pas spécifiquement "libertaires' (avecun
commentaire: mais pas assez féminis
te... ).
■ 37 > Est lrop replfé sur sa chapelle
"anarchiste", ouvrez porte.s et fenêtres,
regardez la réalitéautour de vous...
■ 32 > Donne lrop la parole aux autres
courants politiques (écologiste, gauche
socialiste, trotsKiste...) et pas assez. aux
anarchistes.

..................••.-, ....._.._,_...~·-.....,..._,__... .-•-·:
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i Un jourhal ouvert i
1 et actif 1
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l Un titre clair et net !
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Un taux de lecture ·
de 2,4 par exemplaire
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Ce que je déteste par dessus toutet
qui m'irrite profondément c'est

30> Quand certainslecteurs quiécri
vent s'essaientàdes styles qui ne sont
pas les Jeurs: merde aux modèles...
même anars / Certains textes trop intel
lectuels (à caractère philosophique par
exemple) que je ne comprends pas taci
lement parmanquede formationperson
neUe / les articles 1angœ~ 09is J 0es
articles supposés êtrede 'fond'qui sont
peu argumentés, superficiels, voire lasci
'&qnts (Ill) c'est à dire usant ,dès straté
gle,s "Le Pen": sous-entendus, ellipses,
quiproquos et jugements sans procès
(j'exagère, mais parfois...) / Une langue
obscure pour des idées claires / Certai~
ries longueurs et un langage parfois
stéréotypé/ Lesàro_çies totalement uto
pistes, manquant de nuances et de réa;-••···"'"--·................ ·-·î lisme I L'i(0rle fadilei l'humour fran-

f Une différence • chounta(d / l:.ettres!OU artî!';les écrits par
......................-·-·-••h•-··~..... · · •-t des.anars comp]ètement, dêbHés et bor•

La principale ralson nés /Parfois dans certains articles, un
PQUf laqqerle,je lis AL c'est ton bonne conscience, le ibien, le mal,

■ 1.38 > Qu'il m'apporte un son de cio- patati;,patata, gerilil:m~- I Le~ ca~-
che,diffêrent. catures intanllles fréguentes qti1 font

112> Qu'il me permet de pou,solvre supposer que les rédacteurs et @uJS
une réflexion entamée depuis pllisleurs amrs sont des gamins inot(e:nsifs / ~
+ 'prises de tète à propos d'analyses

an0es.. conceptuelles rabâchées depuis des
96> Qu'il me donne des informadon_s lustres, qui ne vise"nt .gu'à prêcoer ~
sur ce quil "bouge' (Remarques: 'Spé: convaincus I Articles abstraits qui pré-
cialement en Belgique/ A ga\lche...'). sententdans un style b9ursouf~ l'lqéolo-
19> QU'l me permet via les le-ttœs de gie anarchiste / Les longs textes •à la
lecteors, de rencontrer et de corr'èspon- langue de bois', branleurs de la cervelle,
dre avec des gens qui pensent un peu ~1c... / Certarnes manlte$tations 1~ ré-
comme mol / Qu'il me permet de m'ex- volte trop épidermiques et stériles dans
primerquand troccasîon se lait sentir. te style if\Jd< tne system·, •eou~1s =
■ 10 > Qu'il s'engage à fond et qu'il oùrés i:: fachos· r Les dogma~ues / Les
m'encourage / Cilu'il me rassure en me artièles ·oonneurs de leçons· / Style trop
montrantque je ne suis pas le seul anar- souvent 'intelectuel' élaboré, difficile à
chiste en Belgique / C'ést Le seul journal ll<e / Lôrsque •certains rabâct:Jent le_~JS
qui pense un peu comme moi I Qu'il me positions à {ôngueur dé colonnes / Des
donne unpeu d'espoir pour l'avenir, plus articles qui glorifient la gauche marxiste

] de volonté, de courage / Qu'il me permet pure (voir Pelletier) l Le ton revanchardf6 EU LJRRéuR,tr Toi! de connaitre les opinions de gens telle- de certains articles, le militantisme
ment 'radicaux' que nulle autre jAAilica• quand il est "borné', les con.c1u,slons \rop
t1on ne se perma-1 de dilfUser / 0o·a falt capfpes : ·c·est la taUJe a)l): a1.1tres1· / Le
réfléchir, peut-Atre mnéme changer.. I 'dogmatisme' qui apparaitdans certains
C'est un repère social et politique (Je Ils articles, lettres..J Parfois un côté trop
aussJ ·1te Monde") f Qu'il pcésente des "parano' I le discours révolutionnaire
1nlo'rma1ions,, qulH est très difficile de qui n'est plus (et à mon avis· n'a jamais

En général, mon exemplalred'AL trouver ailleurs, notammentsur le mou- été) de mise depuis longtemps /Le con
est tu ounfeutlleté par vement libertaire I Qu'il développe un tenu trop tlté<>rtque de œltiîrils -~s t

s 101> deuxpersonnes. esprit critique que l'on n'enseigne pas AL devrait être plus 'neutre',plus infor
a64> une personne. dans lesécoles/Qu'il me permetde voir matit et moins doctrinal, propagandiste,

• 5 > Je suis trop paresseux pour allerà
la poste payer mon abonnement Ç'esl
plus commode I Par négligence à la
quelle je cpmpte remédie! un de ce_s
jours/ Je n'ai pas le temps pour le mo
ment de passer faire un virement à la
banque. J'irai après les e.xamens / Je ne
dépense pas trop de fric en une rois.
■ 3 > En lonotion des, sujets traités et de
mon humeur.
■ 1 > Flnanclè,ement au jour le jour I Le
eo.urrîer es! souvent subtilisé dans mon
immeuble.

SI Je ne me suis pas abonné
mals que Ja 1eUlllette AL

de temps en temps, c'est parce que
■ 10 > Mol, Je suis heureuse comme
cela! Evidemment, y'a toujours de la
critique possible! Mals, bon, j'vous T'dis,
j'suïs contente comme çat / Je reçois un
abonnement gratuit de promotion.en tant
que responsable d'une association c.ullu·
relle I J'ai malheureusement peu de
temps pour lire des revues et des jour•
naux I Certains sujets m'intéressent,
d'autres pas I Je me sens attiré par tous
les mouvements dlss1dents et ant-autori
taîres (et ,ann-fascis1$s) /, Je n'ai Jamais
eu le temps de1rempllr le bulletin d'abon
nement / Je veux rester vigilant, mais les
temps sont durs / Je ne le trouve dans
au.cune llbralrie /, Je ne m'abonne jamais
'à rfen, fe me méfïe toujours (désolé) des
fichiers (parano avec ça!), en plus, je
veux garder la libertéde ne pas l'acheter
sl néœssafre / Je n'ar rnalûeureusement
pas beaucoup le temps.
■ 7 > Manque de fric (Avec des remar
ques. •car j'ai déjâ plusieurs
abonnements / J'ai pas beauc;oup de lrlc
et j'aime mieux taire l'efort de vouloir le
prendre que de le recevoir et ne pas le
regarder").
• 3 > Ma mère I Molil cornpa9non est
abonné.
* Rappelons à tous ceux qui "n'ose
pas s'abonner pour ne pas être fichés
par les files" que, d'une part notre
fic.hier Informatique he se trouve IB·
mars au local dU Journal (nous avons·
bien rete'nu la leçon de l'Opératlon
Mammouth) et q1J1ensult.e ce fichier
s1élarglt tellem.ent (plus, de 5.000 a.
dœssesJès plus dlverses) qu'll seralt
bien improbable de retrouver (nous
n'avons pas la manle des petites bol
tes) les "anars" dans le paquet des
"bons citoyens". Parano quand tu
nous Uens...

SI Je ne me suis pas•~bonné,,mals
que rachète AL régulièrement danS

une1llt>l'llrte c'est parce que:
6>/'aie le ton, certainssujets abor
dés qui me relient à ce qui bouge I P.ar
tofs déçu par le manql(e de consistance
ctitlqüe de certains articles (pas tou
Jours) / Certaros sujers ne m'intéressent
pas.

berlaire· se rapproche de la mlenne I
Par sympalh1e pour le courant anar
chiste / On ne le troovalt pas dans ma
région/ Je suis trop paresseux pouraller
le chercheI chez le libraire I Vos attrches-
m'ont vraiment accroché, elles sont folles
et ong!nates / J•aime les gens dilférants
qui ont de l'humour et de l'esprit critique
et qui défendent les oppamnés I J'afme
les gens qui ne sont pas dans la nonne /
Séduit par la générosité du courant d'i
dées que représente AL / J·aJ été sâdull
par vos analyses sur la société rnals Je
reste méfiant et pas vraiment convaincu
St.If l'opportunité et l'appllcattOf'l de VOS
méthodes (que je connais très peu al
ttès mal. d'ai~eurs) / ll'en aJ be.soin pour
renifler les lieux socraux où pourraJent se
passer des choses / Je ne le trouvars
pas en librairie / Par curiosllé / Dispari
tion de "Pou:'. J'al parfois dO Interrom
pre mon abonnement faute d'argent I Je
surs paumé à Bruxelles! / Pour savoir ce
qui se passe aineurs que dans le Canard
Enchainé / J'ai apprécié votre humour /
AL développe des idées quî me sédui
sent; C'est le seul journal acceptable et
potable "dissident" / La presse 'officielle'
véhicule trop de cfictlés contre lesquels il
taut opposé d'autres IJisions du monde /
J'aime ceux qui sont ·contre·, le ferment,
quoî / Toutes les luttes m'intéressent et
l'intormation n'est pas tronqûée f ~e
trouvais qu'il laUait soutenir un fourna.l
·tibi'e·/ J'y ttouve de la nourriture à met
tre sous la dent .de ma curiosilé, j'y as
souvis certaines envîes de mordre I Pour
marquer un soutien concret / Je trouvais
que vos propos me plaisaient bien, il y a
même des où je pfeurals avec tel ou telle
article, c'est super! /Les autres foumaux
ne pPflent que très peu des anars et du
mouvement lîbertaire: el puis ce journal
me plaisait .. / Avant je re piquais. main
tenant j'ai plus de S / Je suis un des
membres fondateurs du Tchoukêt (1978.
souvenirs•..), Al es1 la seule teunie ~mit
eocore en vie.- /-Son évolution me sem
bfe positive~ ouverture vers un débat
entre les forces d'émancipation / L'ana
lyse el la réflexion llhertaTre restent lncfrs
pensables aujounfhui et se maintiennent
grâce au réseau / Pas de pub, ton diffé
rent, idées 'dérangeantes', obligation de
penser / SoutBrifr un mouvement qui me
plaît / J'ép,ouve de lînté(ê~ .une vive
sympathie pour cette expression, et la
(orce mobilisatrice qu'elle soutend, po
tenta'lise I Révulsé par le cirque judi
ciaire, policier, politique et méd'iajigue
qui a entouré et noum le procès CCC
FRAP, j'ai découvert avec jubilation à la
fols l'attemalive et le lib!ertalre I Je f:10UX
recevoir AL dès sa sortie et ainsi le ne
doîs pas me déplacer jusque dans une
librairie, de plus d'autres que moi s'y
întéresse:nt en le voyant dans la boite
aux l§h , Il ceflèlB as.,5éz b.ren l'espdt
libert.àlre et chacun peut y dÎre ce qu'il
l)ElfiS8 / Je pense qu'il faut soutenir un
courant comme le vôtre / Si je ne l'aval~
pas, il me manquerait quelquechose I
Tout simplement, parçe que j'en ai martè
des fausses idéesracistes qui m'entou
(M\t t a·airoe un'.certaln radicalfsme1/ Par,,
amour I C'estun supportde contre-infor
mation quasi seu du genre, et indispen
sable / lLe Journal es'\ intéressant, con-
tèstatarre·et rêvèie ce qui n'est pas, dit f
C'était un mo';én éle me lancer dans
l'action poJitlque. Je me réabonne carje
trouva bien qu'AL existe / Lès articles de
food qu·11 pcopose m'intéresse.nt (et sur
tout 'les sujets abordâs); ça fait du bien
de lire ce qu'on pense, qu"on n'ose pas
penser qu·on ressenl..1 "Pour· était
mort 1 'J'ai lu l'afticte d'Emma Goldman
(sept ou oœ 9f) / J'avais besoin de lire
'autre chose'. Maintenant ça va mieux,
merci / Pour ta fine à l'autocollanl1 et puis
pour la débat d'idées, pour apprendre,
êtte au courant ·a11emattt , parce que je
suis anarchiste, c'est un journal que fe
soutiens / Me senlant un lecteur diffé
rent, j'apprécie ce mensuel dlssJdentlll

oaaa.a«@iaa4a.aa a.a

1 Un journal indépendant, l
i libre et engagé l
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Sl ['al décidé un lour de m'abonner
à Al c'est parce que:

Je suis un soixantehuitard anarcho-liber
taire-progressiste-révolté. Je me retrou
ve dans l'esprit d'AL que je trouve lndis
~nsable / e·est le seul journal altarnatil
qui correspond à mes asplralfOns I C'est
un aote partlclpatll consct8J'lt, el tocl / Jy
al trouvé une ouverture d'espit très
Intéressante et de la tolérance / Besoin
de lecture diflérenté f Il n'existe plus
guêre de presse d'opînfon en Belgique /
Un tel type de presse esl nécessaJro / Il
me taut de l'into qui convient à mes
idées, les joumalistes sont à la boite des
grands 1 l:Jne des rares lectures lntéres•
santes à des l<ilomêtres à la ronde I .11
me taut une inlo dltfécen1e même si je
trouve qu'elle est un peu rafblarde. Mals
je 'pardonne" vu le budget dont vous
disposez et le prix de l'abonnemenl..
c'est pas rna1 r J'estime qu'une presse
non confQnnîsle, Indépendante des (gra
nds) partis politiques do1t exfster et se
faire connaitre. Pour aider vraiment et
intonner les gens en leur révélant les
faîts et les mécan1smes tus ou cachés
par aiUeurs. Pour s'engager avec une
solldarîlé sincère et contre toutes les
pratiques d'égolsme, de violence, de
dfscrfmînallon / Je cherchais une presse
alternative indépendante des partis politi
ques qui m'aide à approfondirmes idées
anarchfstes f c·est exactement le type
d'information que je cherchais depuis
longtemps / Il n'existe pas â ma connais
sanœ en Belgique une autre publfcatlon
exprimant une pensée libre et dffférenle
d'une telle 6ohesse / AL est le seul jour
nal à s'opposér à ce qui nous bouffe la
Q!Jet.jle / Enfin un journal qui donne la
parole aux /acteurs I J'ava1s envie de lire
quelque c:Jiose de très intéressant/ C'est
un des rare-s canards où les Journa!Is!es
ne sont pas muselés par le pouvoir I Je
n'aime pas être contre quelque chose
sans savoir de quoi ,r retourne- exacte-
~O\. ~ J'ai été dégoûté par la presse." a5is' laerreduGole / Je veux me
!aire ma propre opinion en comparant ce
qu'écrit la presse officielle et la presse
llbèrtalte f Mâfl'e cle la presse bien pensante et qui désinfônne / J'y trouve des
intos et un ton rar!ls / e·est un journal
diflèrent / C'e t le seul canard ouvert
(aussi bien dans les faits que dans les
idées) aux nouveaux mouvements so
ciaux de lamouvance autonomeetauto
gestionnaire I e:est un joumal fibre et
diversifié, tous les individus peuvent y
trouver ce qû'l\s cherchent• I J'y voyais
un journal ouvertà toutes les sensibilités
·a1tamalives· J AL publie les talltes tels
ql,l'on les lui envoie et, pose les VRA1S
p_roôlèmes de: société J Joumal pluraliste
allllrnatif• / Besoin d1infos ·aiœmatives·
(non.f\ltrées) I C'est le seul ÏoUfl)al où le
peux me retrouver presqi'entèrement
(D). Et puis, cela faitextrêmement"jouif
de \1re des écrits "sans magouilles /
C'est le meilleur rapport qualité-prix 1 Je
sentais qu'AL exprimait les choses que
j'ai toujours ressef\tie,s f Je voulais me
sentit m'oins seul avec mes ldées f $,OU·
tenir une démarche quJ lieot la consden
ce en Wall / Je pense être un peu liber
taire / Je désire soutenir une presse, un
courant,, luttant contre toutes les lormes
de pouvoir, d'oppressions... I Le conte
nu lès idées, tout m'intéresse! / Apf)(O·
roridtr une réfte,Xlon personnelle afin d'en
discuter autour de moi / li me donne des
ln'to.rm-atlons rnédites, Il me pennet d'at
guiser mon sens critique. ôe prendre
conscience de certains problèmes. Il me
permet aussi d'en savoir plus sur I anar
chisme, il m'incite à connaitre plus de
choses à ce sujet. Il me donne envie de
bouger, il me faJt réflééhlr sur la vre... /
J'avais besoin de me fassurar: tout le
monde n'est pas momifié el béat dans le
sY,stème f Vous êfes le diable en person
ne I Ma décisiona été mûrement réflé·
chie: c'est important qu'une revue
comme' Al vive enco(e I J&;suls fonda-
mentalement un anareh161e I J'alme
l'anacohle / Soutenir un courant libeltalre
en Belgique r n e$t sul5versif / Je veux
en savolt, plus .sur la pensée et les acthi
tés anarchistes / Votre définition de "11·
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L'antifascisme, {
l'antiracisme i

le mouvement anarchiste 1et laculture alternative
Les thèmes qui m'intéressent le plus
et que J'almerals voir plus souvent

abordés dans AL sont (Idem que pour
ta quesUon précédente,

on additionne les "points")
395 > La lutte antiraciste, antifasciste.
■ 394 > Le mouvement anarchiste f Des
teuiletons sur des personnalités anar
chistes, su l'histoire du mouvement
anarchiste l Le communisme libertaire /
L'économie libertaire.
■ 380 > La cl.llture alternative.
276> La solidarité Nord-Sud et les
intos sur le Sud / Des inlos sur Afrique
el particulièrement le Grand Maghreb.

265 > L'écologie (Avec un comnmen
taire: "L'analyse des politiques écolo
gistes tant de droite (voire d'extrême
droite) que de gauche').
■ 265 > Le· sens de la vie.
* Résultat étonnant pour "Le sens
de la vfe" qui semble fndlquer com
bien se poser la question de la place
de l'homme dans le monde entrafne
une remise en cause de tout ce qui,
établl, semblait évident et une vérita
ble recherche du meilleur possible.
Phllosophle et polltlque, même com
batl
249 > L'antimilitarisme.
249> L'école, l'éâucatfon,
s222>Les jeunes.
220> Les prisons, la 'justice', ladélin
quance.
166 > L'immigration.
139 > L'évolutiondes pays de l'Est/•■ 137 > Le syndîcallsme.
125 > L'antiprohibitionnisme.
124>La sexualité.
■ 111 > Le féminisme.
* A partir d'ici ce sont des thèmes
libres non proposés dans le sondage.
• 32 >- La philosophie.
■ 27 > Des intos musicales: labels alter·
natifs; le rock al ternalif.
■ 23 > Difficile de, mefüe un ordre de
préférence, tous les aspects sont impor
tants I Désolé, j'aime. pas ltdée même
de thème; faut prendre dans la vie
même un petit truc... ça peut ,faire com
prendre énormément / Un peu de tout,
c'est justement ça qui est bien,/ La,dlver
sité, bordel de Dieu!
■ 16 > Les moyens de I\Jtle / Les moy
ens concrets de changer le monde /
L'avenir de l'anarchie (si 'l'avenir. existe) f
Des récits d'expériences de personnes
avant essayé ·autre cl1ose· que te mé•
tro-boulot-dodo.
n 15> La dépolitisation très fàct,euse
des gens f Oes a!)alyses ou tentatives
pour mieux comprendre le ras le tiol du
politique: quelle citoyenneté active? où?
comment? I Des analyses de la, pensée
et des mécanismes de pensée de l'opi·
nion publique quant à des problèmes
bren précis/ La psychologie de masse.

13>Le bouddhisme f l:.a spirituaUté,
l'é"sotérisme.

13> Le quart-monde I L'exclusion
sociale au sens large.

10> La réflexion sur la gauche, le
pcogrès.

10> L'actualité politique en Belgique l
L'actualité.
■ 10 > La vie assocfative.

10> La lutte ant-religieuse I L'étude
des religions.
• 9 > La lutte anli•spéolste, le véganis
me l La libération animale.
■ 8> Les ma111pulalrons médiatîques et
politiquas (propagande).
7> Les néo-bourgeois 1 La gauche

caviar.

116Les biUets d'humeur.
98 > Les textes repiqués de la presse

alternative ou associative belge.
76Les photos de G. Berghezan.

Pour une question
de faclllté et de llslblllté,

nous avons rêdlgé
ce sondage au masculin,
nos amies féministes

voudront bien
nous le pardonner.

Ce que j'apprécie le plus c'est.•
Pour cette question nous

additionnons les "points" donnés
en regard de chaque proposltlon

■ 476 > les gros dossiers: un sujet, plu
sieurs pages (NDLR: voila pourquoi
nousavons décidé cet été de vous pro
poser deux gros dossiers: Palestine el
Avortemenl/cootraœption).
■ 348 > Les fnfos sur les activités des
associations.

319>Les réftexions el analyses théo
riques sur les mouvements sociaux.
279 > L'affiche mensuelle.
■ 202 > l'éditorial (ou ce qui en tient
lieu).
w 193 > Les infos sur le mouvement
anarchiste en Belgique ou à l'étranger.

193> Les présentations de groupes
de la scène rock altemative.
190> Les lettres de lecteurs.

187 > Les dessins (notamment ceux
de Seva, de Voyer...).
183> Les présentations de bouquins.
181>Les brochures de la FA.
w 165> Les bonnes pages rep<oduites
d'un bouquin important

157 > Les journaux ·amis" g\lssés
dans AL (Numéro Zéro, L'énervant,
Liaison Antiprohibitionniste, Echec à
T'Echec, uletin Amnesty Contre la
Peine deMort... ).
■ 155 > La présentation d'autres jour
naux, canards, bulletins et autres feuilles
volantes de la presse altematiVe et asso
ciative.
• 155 > Les "tranches de vie".
154>Les tribunes libres.
■ 153 > Les textes directement envoyés
par des acteurssur des mouvements.
135> Les lettres de prisons.
134> Les petites Infos...
127>Les textes repiqués de la presse
anarchiste internationale.
116>La rubrique 'Notre histoire".
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Des gros dossiers, f
des infos sur la vie ri des associations et 1

l des réflexions théoriques i
•

pondant(e)s à l'étrange< / Publier des
bonnes adresses en tout genre (associa:
tions, groupes anars...), offrir la possubi
llté de contacts / un sommaire / D'y
êcnre / Des textes sur les autres cou
rants révolutionnaires non anars I La
dénoncîation de l'atteinte aux Droîts de
l'Homme dans le contenteux linguistique
belge ( Des réflexions constructives -sur
la chute du système communiste / Arti
cles sur ractvali1é immédiate. qui la
situent dans un cadre global et montrent
les mécanismes derrière. L'horoscope et
les potins des stars de liollywoodl / Des
ïnfos •sciences•, ptogrès techrnques / Un
détail technique· le papier journal se
détériore assez vite et je déplore de ne
pouvoir conserver tous mes exemplaires
plus de 10 ou 20 ans J Oevernr une pu
bllcation complètement lnstituante où tes
'non-dits' permettant la perpétuation de
la domination ser&ent systématiquement
dénoncés / Le moins de provocation
radicale possible pour ne pas eltarou
cher les futurs adhérents-abonnés I Des
lntervlews de gens qui ront bouger les
choses, de Léo Ferté a l'abbé Pierre.
* Plus de culturel, plus d'humour,
moins de langue de bols...
* Une chance à ne pas laisser pas
ser: 90% des critiques et désirs que
vous exprimez sont directement con
strucllves. Nous nous acharnerons à
y donner suite•.•

3>De vlgoureuses prises de position
anliclérlcales,
■ 2 > Des intos sur les luttes ouvrières/
Des intos sur les luttes Sociales actuel·
les.
■ 2 > L'analyse chiffrée des situations
économiques; données chiffrées sur la
lraude fiscale, l'évolution de la répartition
de la fonune1 en se basant sur des sour•
ces Indiscutables comme le rapport de la
Banque Nationale / Analyse critique des
théories économiques et de leurs effets
sociaux (ct. Le Monde Diplomatique).
■ 2 > Les lettres de démission des offi
ciers militaires I Lee moyen d'éviter leservice militaire et comment demander
le statut d'objecteur de conscience.
2Des artlcle,s sur. la libération ani

m_ale
2> Des articles sur le quart-monde,

su, l'exclusionsociale
• 1 > Des articles sur les Jeunes / La
qualité des affiches parues vers 78/79.
Nostalgie... I Des articles féministes I
Des articles ar,dlasclstes I Le· bonheur,
mais partout aussi hélas / L'épopée, les
envolées lyriques, le souttle et la chaleur
f Des articles sur les problèmes des
minorités I Des citations célèbres (ou
pas) de savants et philosophes telles
que celle d'Albert Efnsteln (voir affiche) /
Les pJogrammes 1VI / 1 E>es ·-revue& da
presse classiques Trouverdes corres-

anarohfsle / Intervenants sur le terrain.
'6> Des ofres d'emploi/ Des petites

annonces (NDLR. voila le type même de
rubrique que nous ne pouvons créer
sans une réelle demande/proposîtion
des lecteurs)... et courrier du coeur.
5>Un débat à deux, trois ou quatre

dans chaque numéro sur un thème im
portant f Des débats / Des référendums
parml les lecteurs sur certafns problè·
mes / de véritables débats entre lec
teurs
Ill 5> Un peu de BD f Pès illustrations
plus variées 1 Des photos couleurs, des
gadgets I Plus de déssins critiques /
Quelques dessins de qualité/

3 Prendre comme "finalité' la créa·
tion d'un rassemblement de toute la
gauche alternative non dogmatique.
devenir une ·rorce tranquille·, une opi·
nion publique non confotmelctas.sable /
Contacts concreLS avec des militants /
Débat ouvert. libre et fraternel entre
anarchistes et marxistes, taire des cn'ti·
ques saines et înstructives de l'un et
l'autre mouvement, sans haine ni ran
coeur.
■ 3 > Une rubrique sur l'alimentation
saine, ta protection de renvlronnement
plus réguUère f des articles sur la poilu·
tîon, la protection des espaces verts, les
transports en commun I Un accueil sin
cèrement Intéressé de la mouvance
verte.
3> Des nuances./ Une certaine re

mise en question de l'illusion contesta:
taire
■ 3 > Des fnformaUons sur les activités
menées en Hainaut (frop centré sur
Bruxelles) / Un point de vue plus wallon !
Oes rnros réglonales.

les / Dans les annonces. les datés. ho
raires et endroits ne sont jamais assez
cialrs / Le-s trucs systématiquement repi·
qués (saul vécu) / Quand j'arnve à la
dernière page / La manie de cnet sur
tous les toits que le 'marisme est mort·!
c·est jouer le ]eu des capitalistes triom
phants que de lacher ces ineptiesl C'est
!e stahmsme et une certaine conception
du marxisme qui est mort, pas l'idéal! / li
y a IJop de pétitions, elles perdent leur
engagement I L'odetr du papier f La pub
en-dessous de chaque page· •Abonnez•
vous à AL' etc.. I La rubrique rock (les
rockers liront-ils Kropotkine?) / qu'AL soit
un journa! belge (NON! c'était juste pour
rirel) I Les afflehes.
* Infiniment rassurant, ce que le
lecteur d'AL demande, c'est avant
tout de l'lntellfgence; Pas de discours
slmpllstes désignant aveuglément un
ennemi à abattre, mals des analyses
subUles et surtout des perspectives
concrètes (voir aussi question sul
vante).

Ce qui me manque le plus c'est
■ 39 > Des réflexions anars/libertaires
sur ratt. I Une ouverture sur le monde
d'une certaine création. L'art est mort tué
par l'argent mais a y a des créateurs
dont vous devriez paner, Il y a des dé·
marches folles que vous ne pouvez plus
ignorer / l.kl agenda des concerts, des
marnls. des réunions.. I Une planche BD
/ Une page sur le cinéma ·engagtr serait
souhaitable I La rencontre avec des
écrivains apolitiques et profondément
libertaires (M. Moreau. J.C. Pirotte, Ge·
nêl. Michaux,...) I Un supplément 'art et
cul ture', je trouve qu'il y a dans la cul
ture alternative des choses fonnîdables /
Une- rubrique musicale régUliêre / Des
poèmes de Joseph Brodsky I D_es an
nonces de concerts, des textes degrou
pes alternatts ou punks / De T'informa
tion musicale I Une fnterview du groupe
Les Hors-la-loi, contact: 067/33 42 40
demander Cliristopl'ie âpres 17h I

25> Du tun: l'imagination sans pou
voir! 4 De l'humour ! Esprit ex-Charlie
Hebdo: humour, dérision, intelligence I
De l'humo_urpas trop grinçant / Un peu
d'opdmisme I De la réflexion spirituelle
intelligen1e / Un peu de spiritualisme, un
peu de spiritualité.
n 15> Un langage- clair pem,ettant de
toucher un plus large pUblic I Un exposé
clair de la philosophie de- base de l'anar
chîeJ Des informations sur T'histoire de
l'anarchisme et des mouvements so
ciaux + où se ptocurer les livres écrits
sur !e sujet I Le courant anarchiste pur /
Plus d'articles sur les figures de proue
du passé / Une meilleure documentation
/ Plus de recherche historique. mémoire
ouvrière... I Exposés plus nombreux des
théories anarchistes.. J'ai peur que l'on
commence à rassembler autour d'une
alternative dite llbertaîre, pas mal de
gens sans avoir assez précisé ce que
pourrait être la société si elle devenait
anarcl'liste (ex. l'autogestion), à savoir,
dans ses fondements, associant à la
liberté l'égalité de tous par. l'abolition de
toute hiérarchie et du salariat (partageà
part égale des bénéflces) / Plus d'inter
views. Plus de textes ·sur le terrain'.
L'avis des gens qui n'ont pas particuliè
rement envie d'écrire est important.
• 9> Des grands articles ou doss1ers
fait pardes spécialistes chevronnés avec
débats et côtigues I Des dossiers com
plets avec des analyses de fond / Des
réflexions en profondeur / Des thèmes I
Des études surdes sUjets style "Monde
Diplomatique'/ Une approche plus claire
des su]ets,

7>Au delà des réflexions théoriques,
des propositions d'attitudes pratiques I
Projet de société f Rubrique sur résistance passive aux oppressions du systè
me/ Des pcoposllions concrètes sur ce
que les jeunes peuvent faire pour amé
llorer le monde (chantier, bénévolat, etc.)
/ Une altemalive économique et sociale
rtallste / 06s réflexions abocdant de
front es conditions, obstacles et actions
à mener pour développer une socjété

parce que libertaire, cela veut dire aussi
hbre penseur.
w17Les textes t,op longs ~ la typo
graphie serrée I La mise e-n page / Le
manque de mise en valeur des aruc1es /
Les Immenses artlcles de 4 pages que
l'on est obllgé de lire en entier
■ 7 > Le style râleur prolessfonnel /
Gare à la sinistrose qui nous guette!/
Une certaine tendance à pointer le néga
tll sans montrer le posllll, La provoca
tion, c'est bien, mals c'est Inutile de
pousser les gens au stJlcioe (ex. les
alnches) / Vous n'êtes pas assez 0bec-
tir, vous ne voyez que les points noirs.

7 > La voix. des 'dictateurs· en herbe
(PTB. POS. etc,,.) I Les communiqués
"tangue de bols· d'associations. suivis de
l'inévitable numéro de compte... / La trop
grande place donnée aux groupes de
gauche socialiste / Je ne suis pas d'ac
cord avec la gauche doctrinaire parce
qu'elle oppose systématiquement la
!Morle (Instrument nécessaire, mais
subJectir) à la fonnation limitée des Ira·
vailleurs et à leur vécu quotidien (réalités
objectives), C'est pourquoi j'attends de
voir s'il en sera autrement avec AL pour
ce qui se rapporte à la transformation de
la société dans le cadre d'une plus juste
répartition des biens de production. Que
lies sont vos Idées originales de ce point
de vue?/ C'est partois la mainmise par
des associations hiérarchisées à qui il
esl Impossible, quand on prend contact
avec eux, de leur raire comprendre qu'on
peut faire autrement (sans hiérarchiser).
mals peut-on?J I Les articfes sur des
groupes qui utilisent la violence.
■ 6 > Pas irritant, mals rortho-graphe
pourrait être plus sorgnée, la culture
n'est pas seulement pour tes boorgeois /
Les innombrables fautes d'or1hographell
I Les fautes d'ortograf laissent prise aux
critiques bêtes et méchantes du type: ils
sont analphabètes tes anarchistes? /
L'orthographe violée (pour utiliser vos
textes dans les écoles. on passe des
heures à tout corriger) / Le style dé--
brailé.
5> Les poèmes ! Certaines lettres

bêtes et mé'.chan\es I Certaines lettres
stupides,
4> Absolument rien I Et bien lranche

ment, rien I Rien sans pour autant être
d'accord avec tout/
3>Le manque d'humour.
• 2 > Le trop pe6t nombr,e d'abonnés I
Qu'on ne le, tro_uve que dans une ving
taine de nbralrfes à Bruxelles seulement
2>Les conneries sur la politique, la

démocratie et le front national!
• 2 > Les positions en ce qui concerne
les prisons. Il y a certes nombre de pro
blêmes. mals votre argumentation man
que d'objectivité I 1 Trop (proportionnelle
ment) sur les prisons. Il y a des fois où
ceJa ressemble à un journal pour déte
nus!
2>L'Antenne Rose car cela me cho

que un peu que les homos veulent avoir
le droit de tout taire. Ne vous rendez
vous donc pas compte que, selon des
statistiques, li esl prévu 40 millions d'ho
mos d'ici tan 2000? N'y en at·il donc
pas assez déjà sans qu'ils prolifèrent
encore plus? Excusez le mot ·profijérer".
mals c'est œlul qui se rapproche le plus
de ma taçon de pensef face à ces per
sonnes/ 1:a "dérive· rose...
* Conversation au sein de l'équipe:
Est-ce blen nécessalre de reproduire
l'Intégralité d'un avls aussi grotesque
que mJcro-mlnor1talre? • Oui, si ça le
gratte quelque part et qu'on le censu
re, ça ne tera que confirmer ses gra
toulllement. De toute façon, sa mJcro
minorité parle d'elle-mémel. C'est
quand même dur de constater que
parmi les lecteurs qu'on pourralt
lmaglnerr molos d.éblles que ta moyen
ne nationale Il y a encore des types
pour sortir des conneries parellles.
FIn du débat.
1>La pub gratolte faite à des atfat.

ristes du sexe (Tange...) l Le coté anti
milit!lfiste l te prix!/ l!.e manque d'alter
natives réalistes et crédibles / Je me de
mand01d'où vient l'argenl•duJoumal et si
Il y a des magouiles ou pas f Le Journal
AL vient au nom cle mon père. alors qu'il
n'en a rienè fouira des bandits anarchis
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sufets trè=s poJntus f lilës lexte·s littêraîres
f Un boulot qu'on alme / Paciffsme: le
seul salut / l!ensetgnement1e) les milieux
défavorisés, le décrochage scolaire, la
violence à l'école«- / La place de l'er:tfant
dansla société / Audio-visuel / Prisons I
Rapports Nord-Sud I Résumé clé.. boU·
quins Intéressants :qlle j'ai envie de faite
partager J Critiques B0, llvre.s, films.,. 1
La culture alternative I Le·s réfuglés '/
Racisme, fascisme, extréme-droite,
natlonaffsme I Sexualité / lmmtgratlon et
fascisme / ProblêJlles linguistiques /
Finances, économie, syndicats, théolo
gie de la libération / Répartition de la
fortune, fossé' entre nches et pauvres
Juridique I La psychiatrie / La culture
biologique, la vie saine / Les boiles de
pub qui contrôlent lesmédias / Quelques
idées personnelles sur le libéralisme, si
j'y pense... I Le syndicalisme I Le fémi
nisme I Des nouvelles (as vaiment
engagées mais aux sourdes tendances
subversives)/ Le travafl social / Travail,
revenu, empro; 'I La pédophilie: faut-il
donner d'autres noms à l'amour? / 0é
mocratie? Quelles listes pour un franco.
phone domicilié en paysflamand? Même
plus de cooptatlonl / •b'anliprohlbltion
nisme / La drogue/ Conseilsjudiciaires /
Le féminismeet la sexualité / Un dossier
(p_eut-être lroP. tong) sur I'histoire de la
condition de la~me / L:a vfe universi
lalre I L'écologie I Le joupe de rock
alternatif "Les Hors-la-loi" dont Je suis le
chanteur / Comportement du public face
à l'unifo_rme I L'art, T'avant-garde et les
mouvements sociaux / Domaines polit
ques, sociaux, culturels en général I
Tiers-Monde •(Brésjl, Paraguay, Zaîre) /
Prisons / Lè tnêàtœ--aolion / b'art (mais
eo nëerlandais) I Défense œ la méëe
cine générale / Philosophie / Spirituali
tés, orientalisme, techniques d'évolution
personnelle , Gtriéma I Psydllîatrfe / Les
religions, les sectes.
• 1 > En parler dans une émission de
radio associative.* Cette panoplie de réponses recou
vre assez bien les réponses à "Ce qul
me manque le plus dans AL": c'est ce
qui s'appelle avolr de la suite dans
les ldèes. Les prochains numéros
seront donc enrichis de vos textes
qul commencentà nous parvenir, et
des groupes de rédaction gui seront
formés lors de laJournée autour d'AL
le10 octobre prochain.

0
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ment, c'est l'apparenœ / Personnelle
ment, cela me convient très bien! Bravo!
/ Technlquement c'est OK. Suis ex-impri
meur (15 ans d'expérience en impres
sion presse quotidienne bruxelloise) el je
vous assure que votre imprimeur c'est
un champion, ça c'est du boulot soigné
(si si) bravo! / Je vous aime.

12> Diminuer le tonnai et falre un
style 'cahier' ou rnagazine ou bfociiure /
Dur à classer quand on veut le garder /
Ce qui me gêne, c'est les doublespages
(fl fatlt ouvrir complètement pour Ore) /
Format aux mêmes dimensions que lè
sondage.
■ 4 :. Introduire une bande dessinée
permanente, qul pourrait remplacer la
page couverture / Pour le dessinateur
Seva: enrichir ses dessins. les achever
plus, les rendre plos denses / Varier un
peu plus les dess)natêurs / Chercher un
illustrateur/tnœ de talent, humoriste en
plus.
■ 3 > Les slogans sur les affiches et les
autocouants sont souvent percutants
mals je pense qu'ils pelN,ent ê:tre mal
compris et aonc mal Jugés par la plupart
de la population / Les titres sont souvent
nuls et sloganesques I Utiliser un lan
gage moins ·choquanr. cela ne sen à
rien si ce n'est avoir le rejet de certaines
personnes.
• 2 > Plus attractive, plus positive.
■ 2 > Agrafer: le.s ~ges toutent le camp
dans tous les sens, on les perd.
■ 1 >' €~ qui se conçoit bien s'énonce
clairement et les mots pour le dire arri
vent, aisément
1> Je rêve d'un bel autocollant bien
sobre, noir sur blanc: un simpleA cerclé.

Pour mol, les fautes d'ortograf
135 > Bienque cela megène, ce n'est
pas trop grave (Avec la remarque· ~11 .y
en a dans "Le Monde' aus.sl..."}.
■ 104 > Oe n'est pas très Important, le
ne les vo1s mme pas (Avec des com
mentaires: "Ce n'est pasun problème, je
les vols très bien (par méUer) el je m'en
tamponne I Ce n'est pas lrop Important
même s1 .je le.s v.o.ls I, Etes.vous sor qu1îl
y en a?)
• 10 > C'est carrément, Insupportable,
cela me hérissa et gène la lechJre.
* Pour tout vous dire, neuf fautes
sur dix, c'est Ja faute de Babar. Faut
l'excuser, Il a pas été longtemps à
l'école et n'a [amais réussi à écrire
correotement, difficile de le changer
à son age... Mals vous aurez remar
qué que depuis le passage à l'ordina
teur, les fautes d'orthographe ont
tendance· à disparaître... Merci Annick
et Marle.

A' propos du format Je Oirais qu'II est
150 >, Padart. enfin une revue format

journal que je peux Ure dans mon bain,
sous rna douche... par:tout,quol, même si
c·estdiffiGile.
• 69 > Trop grand, Je na. peux le lire au
Ili, dans le bus, sur ma table de travafl
sûréhargée , aux toilettes...
* Pour information, sachez que le
format que nous utilisons (A2 pllé en
deux)test celul qui demande le moins
de manipulations et donc le moros de
travall...

A propos de la présentation,
je dirais qu'elle est

• 163 > C'est parfofs un peu lourd a
digérer mais je comprends qu'avec seu
le.ment 24 pages par mois, il faut bour
rer... (Remarques: "C'est pas grave,
c'est le contenu qui compte").
49> Bonne, ne ct;angez rren.,
s 33 > Trop dense, à vouloir trop en
mettre c'est décourageant et vous ratez
votre ob/ectit.

Je trouve qu'AL est
162> Assez Illustré.
■ 72 > Pas assez illustré.

12> Je me propose de vous faire
parvanlfi des illustrations (dessins ou
photos).

Jetrouve que les Illustrationssont
• 1'73 > Bonnes.
50 > Très bonnes.
23> Mauvaises (Une remarque: "Ex
cepté les gags de moco tout bonnement
excellents..').
• 3 > Très mauvaises.

⇒ 6 Vous devez assume, une certaine
·puc1ew vis-à-vis des auteurs en cas de
reed•back / On désire peut•êtœ garder
notre inllmllé / Ne le !aire que si le cor
respondant le demande / Je oe me sens
pas Ull8 âme de martyr. L'adresse doit
être conr-..ie seulement de la rédaction
pour les articles wdurs· / Cela peut pré
senter un danger pour l'auteur / La Bel
gique est un pays de mes.
⇒ 1 Que je ne les utlse pas.
• 2 ::- Ni l'un nl l'autre, faites comme bon
vous semble I Je n'avais pas lait le rap
port C'est peut-être uble?
Indépendamment des contingences

malérlettes, le meilleur rythme
de parution pour AL me semble être
• 163 > Mensuel.
• 41 > Bimensuel.
■ 21 > Hebdomadaire.
■ 1 > Bimestriel (Remarque: "Pour avoir
le temps de le lire à l'aise et par écono
mle des ressources natureJles et 'des
ettorts humains").
•O > Trimestriel.

En général, AL m'arrive pal' la poste
111> Dans un état partait.
•78 > Dans un état convenable.
• 3 > Dans un état déplorable.
k Volla qui rassurera celles et ceux
qui se chargent chaque mots de taire
les envols (venez nous alder, c'est en
général vers le 20 du molS...). Même
si certains (et Ils sont très nombreux)
regrettent que le paplet collant qui
tient la bande d'envol déchire parfois
un peu la couverture: un petit truc,
couper au ras de la bande avec un
cutter, un couteau ou une lame de
rasoir (Merci Monsieur Brlcolage).

Partant da votre manie de mettre
en flri d'artlcle les adressas

du ou des auteurs, Je pense que
s169 > C'est utle grace à cela j'aidéjà
pu prendre des contacts Intéressants.
Avec les remarques: 'Mais Je ne t'ai
Jamais falt personnellement I J'aime
savoir, qui dit quoi / Trop de gens ne
jouent pas le jeuet signent d'un pseudo
nyme (Omar...)').
■ 11 > Que cela me gêne parce que
s1 Cela m'est arrivé alors que j'avais
demandé de ne pas le publîerl (NDLR:
Mille excuses, mais c'est vraiment uni·
que comme erreur!),

Les articles d'AL sont souvent
151> OK
■ 68 > Tcop longs.
• 6 > Trop courts.
k A propos des articles trop longs
(Je suis dtaccol'd avec vous!) n'ôu
blle1 pas tropllon de base d'AL: "Le
Journal écrit par ses lecteurs". C'est,
sans doute, le prix à payer pour rie
pas avoir de comité de sélection ou
de "censure"... A tous' ceux qui nous
.envorent des textes d'en tenir comp
te.

La langue utilisée dans AL est
166 OK, bien équ11ibrée,
• 49 > Trop langue de bois mifflante
(Avee des remarques: "Dans certaines
lettœs de lecteurs.)
• 24 > Trop compliquée, je ne com
prends-pas toujours touL
■ 9> Trop simpliste, retournez à l'école
apprendre le français (Une remarque:
'Raccourcis trop fréquents').

Les articles d'AL..., ...~........~- ■ 198 :s· Sqnl sµffisarnrnent varié~ _en
fonétion de im!J!ra'tifs 'ëlJ môm.ent (l1Jn~
remarque: "Malheureusement, ils ami
vent souvent trop tard').

37 > Parlent toujours des mêmes
sujets et cela commence à me pomper
(Une remarque: "Prisons, immigrés..").

Les artlâes d!AL sont
183> C'est très variable...
49 > Suffisamment intoratifs et vont
au lond des choses.
3> Superficiels et n:e font qu'effleurer
les pi'oblèmes.

Parant de frafflche centrale te dirais
139> Que ça dé'pend Uès tprt d'un

mols à l'autre et Q\Je Je la mets que\qu!.3
fols à ma fenêtre, à un mur, dans ma
classe ...
w 120> Qu'elle est en général bien
tapée et que je la mets toujours à ma
tenê,re, à un mur, .. Que souvent j'aime•
rai en avoir plusieurs (Avec un commen
taire: "Mes deux fils se disputent pour
l'avoir...").
s 2> Qu'elleest complètementringarde,
elle finit en général dans la poubelle
avec les épluchuresde patates.
k Pour cette question comme pour
certaines autres, des choix multiples
sont possibles: ••ea dépend d'un
mols i l'autre ~ls Je ta mets toujours
à un mur.•

• 7 > Les avancées de la Sciences et
des techniques, l'espace
• 6 > La lutte des lndfens.
• 6 > L1autorilé (la famille puis l'école,puis le patron,..).
• 5 > La défense de la démocratie.

4 > Les extrémismes ·souterrains·
(Opus Del, extréme-orolle, 1erronsme...).
3> L'évolution des régimes politiques

alricains, sud-américains...
• 1 > Les réfugiés f Une revue de pres
se critique de tous les médias belges· f
Les luttes "régionales', antinucléaires,
paoltlstes ... Apprendre aux gens à vivre
leur vie à leur façon sans se comparer
au voisin et en respectant tout le monde
/ La non-violence.
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soaété / L'espoir d'une société plus
juste, plus humaine et plus tolérante où
les relatons humaines seraient pooritai-
tes Su le Inc I On peut toujours taire
mieux Rien n'est jamais acquis. Tout ce
qu nOuS enroure c'est {humain qui l'a
construll et qui la accepté. Une autre
société est-elle possible? I L"espoir d'un
mouvement, dun changement dans
1 agooe pohtq.Je, soetale, économique et
culturelle I Une réponse nouvelle et
différente SUl les grands sujets de notre
sété I Aternatt. le rock comme je
l'aime. pur et dur et QUI dénonce J Le
mensuel bruxellois AL / La troisième
roie, celle de I'humanité I Autre chose
de constructt et de pas chiant / Autre
chose que RTL-TVI, Sandra Kim. Jean.
Luc Dehaene, la Belgique I Ditré,ence •
tdlesse eXJSteOœ ,. raJson de vr,re •
personnalité / Un double choc. Pourquoi
pas des choix multiples et plunels (rien
qu'en s'appelant AlternabveS l..tenaJ .
reS) J aime pas trop ce mot, c'est py.
que, c'est comme ça (peut&te 3
cause de son côté un peu .ole!lo??) ,
L absence d un tanatsme doctnnal
censé détenir "la" vénté /La révolun I
es propositions concrètes et réalisables
J D'uœ part une intormaton dttérente
D'autre part la recherche d'une manière
ditféren.te de vivre indrduellement et en
SOClété / Le regard Indispensable posé
sur des événements Jugés cflspensables
par une majorité de gens / Un moyen.
une Idée. une action pour ne pas suivre
le troupeau de moutons vers raban.:. f
Un choix entre deux ·systèmes· ou 'con
ceptions' Ce n'est pas 'vert chou' et
·chou vert"l / Quelque chose crawer
Pas nécessairement nouveau, mais à
quoi on ne pense pas! Je ne c0nç0s
l'alternative que lorsqu'elle apponte un
plus à la srtuabon exJstante / Issue de
secours I Le meilleur chemin JX)tl' s·ex-
tirper de la société bien-pensante, sans
pour cela jouer au gugusse marginal I
Ouaitie quelque chose qui se veut dtté-
rent de ce qui existe, ce cp impfiqu? de
tenir compte de ce qui existe l ba recter·
che dune solution valable Dais le cas
qui nouspraoccupe, u,e SOlu6on dans la
manièrede vivre, de penser, dr'eretune.
proposition politique ?tauslble à terme
(ralternative é1an1 prête a succédec) ou
une préparation de longue haleine des
conditions de possibilité du changement

[

DANS LE SONDAGE IL VOUS ÉTAIT POSSIBLE
DE VOUS PROPOSER COMME "POINT DE CHUTE"
DANS VOTRE RÉGION: CARNETD'ADRESSES...

Vous désirez rencontrer
des abonné(e)s

dans votre région?
BORGERS ERIC 44 QUAI OU COMMERCE \000 BRUXELLES
BOSMANS BRUNO 6 RUE VAN ORLEY \000 BRUXELLES
YAPATCHEV vtADIMIR 65 RUE OU MIDI \CXX> BRUXELLES

TIELEMANS DANIEL 46 AVENUE DE LA FECONDITE 1O7O BRUXELLES
VAN CAMPENHOUT DANY 25 RUE DES NAlAOES 1170 BRUXELLES

DUBRUNOUEZ THOMAS 62 RUE HENRI GRENIER 1350 ORP LE GRAND
DE LOOS SIMON 3 RUE DU NIL 1435 MONT ST GUIBERT

AHELEN FREDERICK 12 RUE SAINT GEORGES 4280 LENS ST REMY
PREUD'HOMME PATRICK 8 RUE DE LA CROSSE 4280 HANNUT
BONY RENAUD 1O2 RUE PAUL D'ANDRI'MONO 4630 SOUMAGNE

BREDA OLIVIER 25 RUE DES COTEAUX A48O0 VERVIERS
KNES RAOUL 1 AUE FONDS DE FORET 4870 TROOZ

MEURIS CHRISTIAN 32 AUE CLOS CHAMPS OVIFAT 4950 WAIMES
SINTE MCHEL 1O9 RUE SAINT NICOLAS 5000 NAMUR

BARBIAUX OLIVIER 50 AVENUE MARCEL GOURDIN 5001 BELGRADE
DEMAZY BENOIT St ROUTE D'INSEPRE 5S020 MALONNE

HUBAUX PHILIPPE 30 RUE THEO TOUSSAINT 5000 GEM8LOUX
PINCHAAT ESMERALDA 240 CHAUS CHAAlEAOl 5032 CORROY/CHATEAU

BRICHAU FREDERIC 26 RUE LEBRUN 5300 ANDENNE
STEVENS JOHN 3531 SITE BOIS DES DAMES 5300 ANDENNE

ATTOUT BOOUE ANNIK ET JEAN BENOIT 3 AUE DE BASSINE 5377 BONSIN
1
' 0€ CEUNICK Et.ILE 4 RUE DES ROUGES TERRES 5580 WAVREILLE

BAR JEAN-MARIE 9 RUE JULES DESTREE 60OO CHARLEROI
BOISDEQUIN MICHEL 49 RUE DE lANDELIES 6110 MONTIGNY LE TILLEUL

DUBOIS CHRISTAN 62 RUE DE LU'ENSEIGNEMENT 61O FONTAINE L'EVEQUE
CHAVET At.AIN 16 RUE OU MOUSTIER 6530 THUIN

OURIGNEUX ALAIN 4 RUE OU BEAU SEJOUR 6560 ERQUELINNES
GIRAUX ANTHONY LES REILLAUDRIES 851 10 SAINT PROUANT FRANCE
KRANTZ CELINE IMPASSE ST MARTIN 57400 SARREBOURG FRANCE
SOURRUE PIERRE \9 RUE BERTHELOT 69300 CALUIRE FRANCE

LES REVOLTES OU VlDE CP 1304 100\ lAUSANNE SUISSE

Pour moi,
le mot

alternative
évoque...

* Trois grandes tendances de dessl
nent autour de ce projet d'associa
lion:
1) Le combat des Idées: créer ou con
tribuer à créer un large mouvement
social.
2) Les rencontre des lndtvldus: créer
un espace convlvtal.
3) Améliorer te tournai: soutenir et
renforcer AL

Le choix,
la différence,

une autre société où
l'être primerait sur l'avoir
Le relus du système tel qu'il est et la
recherche d'autres voies qui ouvraient
la porte à l'Etre et non plus à rAvoir /
Sortir des poncifs, des commentaires
'obligés'. Cassez les logiques enferman
tes / Non-œnformisme / De rautre rolé
du miroir aux alouettes / le choix, le
renouveau, la révolution, le changement.
l'espoir I Tout le contraire du banal au
quotidien, celui qui nous est imposé
dans la plupart des médias: grande pres
se, radio, TV,; publicité, écoles mêmes,
tous copiés sur la même morale / Un
changement radical, une solution de
remplacement immédiate au capitalisme
(entre autre) / Un autre choix, une autre
voie proposée par rapport à la sociéllt
actuele. Un choix pour un monde mai
leur et d'harmonie / Un autre courant de
pensée. une vision dittérente de la vfe
dans la société occidentale I Change·
ment / Rupture I Remise en cause f Le
souhait d'un changement radical de

dans des pettes communes où l n'y a
nen pou lot jeunes que la télé ou les
catés Contribuer à créer entin forgani
saton comnmnunus te bertaire (néo-con
seilliste) tendance Fracton Internatonale
bordiguiste (tendance Ill) qui manque
tellement en Belgique et qui permettrait
oo ta,ra talfo les CCI lo POS. los Posa
d:stes et surtout les néo-lambertstes de
I'OSICIV (sans compter les Pablistes
intitrés au PS)
• 38 > Roncontror dos gens, j'ai enve
de bouger / Rencontrer des 'pas cons'
plus souvent, discuter, s'amuser et se
duo vors les 5 houres qu'on n'est pas
tout soul Ca talt du bien de se réchaud
Ier le coeur surtout en hiver / Pnvllégler
los tencontres entre les gens qui parta
gent les idées détendues dans AL Paru
ciper à la coordinaton d'actvtés lancées
par le mensuel f Un lieu de rencontres et
do fêles / D'unir pour faire la force et la
farce f Permettre ra rencontre de pet·
sonnes ayant des vues identiques sur
des sujets Importants f Rapprochement
de la d1versilé liberlalre I Se rencontrer
pour agir concrètement / Organiser des
débats avec des personnes qui ne sont
pas tout-à-tait d'accord avec les idées
anarchistes/ Echange dintos + actions
concrètes f Etre un loyer d'in1batlves
culturelles et sociales. un moteur qui tau
pas ron-ron mais boum-boum et en
avant le spectacle! / Se rencontrer entre
Jeunes de même région pour aller à des
concerts, des manifs, discuter et mettre
au point des aclïons I Unlr les Jeunes. Il
faut réapprendre aux gens à communi
quer / Organise( des discours, discus
sions, films, concerts, débats, etc, dans
un lieu-espace autonome. .J Elargir l'hori
zon politique et faciliter les échanges de
vues entre le mouvement anar et les
lecteurs s'en voulant proches mais diffé
rents / Rassembler ceux qui, comme
mol, sont quelque peu isolés en provin
cel / Pouvoir discuter de sujets tout-à-fait
variés plus facilement qùe par l'intermé
diaire d'un journal,

• 2 > Ne pas attraper le gros cou Aider
los paumés qU1 se lont rouler par l'Etat
taute d'oser élever la voix contre les
Institutions / Entraide entre les 'nantis' et
les autres

29> lntorer et être toujours tranche
avec ses lecteurs, tout dire. et sans dé
tours / En raire un Heu préparatoire à des
articles de miux en mieux struciurés,
fondés, ouvrant de nouvelles - ou de
vieilles • portes f Soutenir moralement et
matériellement le journal f Oeuvrer à la
promotion du seul journal de gauche
encore dans la course / li faudrait que le
seul dénominateur commun soit AL
C'est tout. Comprenez moi! Grace à
cela, former une association. comme
vous dîtes. qui se réunirait régulièrement
pour sérieusement passer au pratique et
atteindre l'homme de la rue en lui enle
vant cette peur de la gauche. Favoriser
tous les côtés activistes I Discuter des
thèmes abordés dans AL / De veller à
assurer l'avenir de la publication / Amé·
liorer le journal, accentuer sa diffusion,
accentuer le réseau de collaborateurs /
Faire participer plus les lecteurs à la
rédaction du journal. Faire connaître AL
Récolter des loncls pour renforcer AL
Brel. promouvoir la participation et amé
liorer le journal / Mettre en place un
réseau qui pourrait être utile en cas de
'pépins"/ Soutien moral et financier à
une presse libre I Subvenir aux besoins
du journal: contenu et finances / Etre un
heu de débat, de rédaction pour Al / J'ai
la nostalgie du Journal Pour (majoritaire
ment composé d'anars en 81-82) et
voudrais ressusciter un Journal de cette
envergure f Diffuser les Infos permettant
de bien comprendre 'tout' ce qui se
magouille sur notre dos. et "tout" ce qu'il
nous es1 possible de faire pour que cela
cesse , Faire d'AL un laboratoire d'idées

ocJ
0o 0o

Renforcer le journal,
se rencontrer,

rayonner vers l'extérieur

Li
"' 0 0 00

SI une assocfallon panant
d'Alternative libertaire" devait voir
le Jour, Je lul donnerais comme

mtsston prlnclpate de...
35> Unir les gens contre la connerie
tanatque ou raciste / Organiser des ac-
110ns I Structurer un parti anarchiste /
Former un ·paru· po6tique alternatif
•écolo-gauche-6bertalre· pour se démar
quer des activistes dictateurs (style PTB}
et rassembler les alergiques au vote
'démocratique' car ne pas voter en prab
que c'est renforcer les puissants / Don
ner une meineure Image des anarchistes
en étant plus ouvert au dialogue sans
pour autant perdre son Intégrité I Pren•
dre comme "finalité' la création d'un
rassemblement de toute la gauche alter·
native non dogmatique, devenir une
"force tranquille", une opinion publique
non contorme-classable I Approfondir la
réflexion anarchîsle et élargir-œncréliser

Fa•1re le mouvement alternatif. AUSSI, se sentir
moins seul... / La reconstrucbon de la
gauche I Exploiter à lond la tendance

1 naissante d'une volonté de changementqUe qUe de société I Conbnuer à occuper cette
place lort désertée, du contre-pouvoir /

ChOSe
Elargir votre actiOn dans toutes les ré
glons pour faire découvrir vos idées à
plus de personnes / Mieux expliquer

" dans le merdier où nous vivons, propo-

enSemb Ie ser la différence. montrer qu11 y autre
chose. I Informer et conscientiser les
gens I se battre pour le droit à la ditté
rance pour tous. et la vraie Justice I Etre
efficace dans le sens de l'avenir: llberté
cultureDe. fraternité éconormque I Déve
lopper le mouvement libertaire afin de
créer quelque chose de fort (tel les BxN
en France) I Etendre les réflexions et les
actons concrètes visant à taire de la vie
autre chose que ce qu'elle est aujour
d'hui / Galvaniser le militantisme promo
tonnel, encourager T'aspect 'plate-for
me'lieu de débat, créer des contacts
précieux en vue de projets divers / La
révolution I Fédérer sans organiser les
Isolés. les trancs•breUfS, les épcls de
liberté, bret les démocrates quel que soit
leur fieu ou milieu d'tnse111on f Créer un
grand lorum afin do propager la pensée
anarchiste, de manière à proposer une
alema,ve de société aux gens. qui en
ont envie mais ne le savent pas encore I
Serr de laboratolre pou< la recherche
dune alternative crédible à la soelélé
mascnande I Promouvoir TAducation des
masses' et un enseignement de qualité.
En une génération,on change lo mondel
/ Promouvoir l'anarchie, notamment

St vouspensez que cette lnltiatlve auprès des lycéens, étudiants, chO ■ 1 > EYitor d'être inldtrée par la Sûreté
peut tre lance, vous seriez prêt à meurs, par r1ntermédialœ d'un journal de l'Etat el la BSR!I Etude de l'éth1ique
95» Parcipor à une première assem. 'parallèle' qui permette rlleon, appo- et de l'esthétique de la créativité / Dans
bl6e de ()5CUSSIOfll cnes de ranarchle (eit la Gfosse Bertha) !'état actuel de décomposition du mouve-
• 34 > Auton1er AL 1\ publl8f mes COOf• 1 Ao!t pour changer les mentalités par la mont mI111an1, que pourrait taire cette
doonés po1.1 qu'eMs f>l"SS8nl servtr de démarche personnollo et la responsa- assos? Cret un pôle "hbertalre'? Pq

do ~lé de chacun J Lutter contre le ra. taire? Blablater'? Reconstruire un mouve•:"enca::, dans ma région (NDLR. cisme et les exduslons / ~ve1Ho,. don ment socal'? Sur quellos bases? Place à
net un bon coup de pied aux jeunes {'exp8rimentaton Otn à Le Pen un

• 18 > Organiser une rencontre dans ma blasés Fawe comallre les Idées anar• blnet d'avion aller simple pour le lin tond
région ctu111s t Essaye, de taire des choses de la Sibérie.
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AlternativeLlbertarerelle
aujourd'hui, tous les mols, plusieurs

milliers de personnes... Alors,
régullrement, nous sommes tentés
par l'ION de créer une tSSOClatton
des Aml(e)s d'Altematlve Libertaire,
un espace de rencontres autonome

du Journal qul permettrait
de rassembler ce réseau Informel...

Mals est-ce une bonne Idée?
• 155 > Oui, Je pense que c'est dans la
logque dun journal 'engage'
• 25 > Non, cela terait perdre à AL son
'statut' de journal indépendant·lieu-de
rencontre
* A noter que la mlfont6 dt CIiies tt
ceux qui n'ont pes de temps consa
crot de temps à AL pense quand
mme que c'III dina la loglque du
)CUNl de crer une estodlUon tt
certains se disent mme prêts à pari.
ctper • une promlre assemble de
discussions.

magazine nous-mne Je suis déjà
occupé dans un autre mouvement qui
correspond plus à mes comvctons et à
ma sens! te /J e n'ai pas qu'AL à lire

le na pas que hre à taire La dspet
sion mène à inettcacté
3,Fainéant.se

2 Je suis très Jeune et 1~ encore
mes parents sur le dos, Mes parents ne
voudraient pas
1>C'est mon secret
1> Trop lon

• 1 -:. Je suis rarement en Belgique, je
travaille en France ou au Burundi
• 1 > Ma pette fille a besoin de ma pré
sence constante
* A noter que des centaines d'entre
vous ont profité du sondage pour
nous demander des autocol lants (plu
sieurs dizaines de milliers d'exemplal•
res envoyés par 1a poste), des tracts
de promotion ou des anclens numé
ros à dlltJtbuef IUlour de toi...

?



/ Une tentation trouble de prendre des
chemins de traverse, de fàlre voler en
éclats le oocoonJng lnlellectoel et pohb
que dans lequel on se latsse -SI incons•
ciemment, mais douillettement enliser I
Oui s'etforœ d'élaborer un scénario
d'organisation de la société différent de
celui imposé par le- ·système· en vigueur

,/ La nécessité de rechercher toujoursune solution nouvelle ou inalteodue aux
rroblèmes I Aulremen~ mals pas tou
lo_urs dans un sens positlf. Exempta:
culture alternative·. ce n'est pas très
clair comme expresslon, non? / Le libre
cl:lolx entre plusieurs "chemins" f Une
société moins fondée sur les hiérarchies
el dépendances déterminées par la
possession du capital. Priorité à l'intelli•
gence et à la C!Jlfure. Egalité des droits
effecd\18 / Gauchisme un peu désuet /
Rect:,erche de l'autre et de !'autrement.
Fleruser, les normes, construire une so•
ciété autre, vraiment autre / Recilerche
de nouvelles voix (dans tous les· domai·
nes) plus respectueuses de l'être hu•
main / Une P,Ossibililé 'd'entendre autre
Çfl()se que les habituelles sornettes /
Une lumière. La se_ule connue de mon
côté ppur continuer la lutte anti-capita
Hste etcontre l'oppression. ll est imnpos
sible que cette espérance de liberté
ouvrière soit gommée par T'hydre du
profit Trop decamarades ont tout donné
pour que l'on ait encore le drolt de se
promener le dimanche / Autre chose,
version non-officlelle. donc plus proche
de la réalité / t:.e quartier de Christiarda à
~opennague / Autre chose en -attendant
que / Le faîl de pouvoir penser ce que
l'on veut et de pouvoir changer d'idée
quand on le pense, sans y élre poussé
par fa masse populafre, les gens qu'on
fréquente / Une autre politique, una
autre vîslon de ra vie, privilégiant l'hom
me et l'esprit el non le ·marchand" / la
différence, le changement: innovation,
aller vers le ratur, soulager l'oppression,
lutter contre la souffranœ, la guerre et la
torture/Au-delà da la notion de choix, le
mot 'alternative' représente /a sofulio/T
vraie, cellequi semble la meilleure et qui
si on lui en donnait /'occasicm se révé
JoraJt t}tf81 en tait, ra saure I Penser en
.,. ,.1,M"flQSIDBS et rêvqr à des actons différentes / Unevraie critique sur
notre 'meilleur des mondes' /Ledroitde
tout un chacunde choisir savoiemême
si celle-ci n'est pas 'normale' I II est
encore temps de choisirune gestion du
mondé autre que celle qu'on a pratiqué-a
jusqu'à nos jours, l'altemative s'offre à
nous, réagissons tant qu'il nous res1e
des esprits libres et actifs / Révolte,
action, culture, égarement, ouvertüre /
Une certaine rébellion contre le système;
aire face à la réalité que tout le monde
CQntourne I Qui ne suitpasla 'normalité
normale', dittérent I lle changement,
l'opposition, une alJtrè voie I Optique
di#érente à une société, modèle de vie
différent / Une autre forme de pensée I
Quelque chose de ringard / La possibilitéde vivre en suivant d'autres voies •comme la contusion, ce terme (ainsi que
le suivant)ayant été utilisé à toutes es
sauces l La seule solutionpour sortirde
cette société de merde /• l!a volonté de
vivre autrement, càd essentieHement de
faire passer la raoonallté économlqoo
ap(ès llhornme, ses envies, son,dfolt au
bonheur, l Plus grand chose, sinon une
réaction à une situation, donc un aspect
p11Jt6t, négatlf /. Une autre solution, ûn
moyen de faire quelque chose autrement
/ Une,remlse en,quesbon globale <1u sys•
tème, c-à-d unmode d'organisation de la
société anti-capitaliste et ant-product
vlsl8 t Un autre regard sur ce qui se
passe dans Je moodé I Une autre sollJ·
tion; pas n'.écessaTr-ement la bo.,nne /

, Choisit de vivre, penser sa vie, 'Ja' vie,
autrementque dans des scfiémas classl·
quoo I Wr1 cnolx taoe à nos sodét:és
étouffées, et éto-utrantes I lJne •gensée•
san·s contiàlntès motales I Autré cnose
de possible I la vie sociale qui n'est pas
entachée par tréconom1que el le politique
(per:vertl) I la non obligation. La liberté
est un élément existentiel mais nous
pouvons ou non l'assumer. Mals jamais
se sentir obligé de rien taire. On décide
soi-même du sens que l'on veut donner
à sa vie / l:Jne fracture sociale, une cha
nce pour changer les choses et les gens
afin d'améliorerla sltuatlon,présente / La

terre / L'idée que le modèle de société
dans lequel nous vivons, sans être le
pire, n'est pas celui où l'être humain a le
plus de chance de s'épanouir, et qu'il y
en a d'autres, qualifiés aujourd'hui d''u
loples· I AvoJr un autre choix que celui
de suivre la voie "officielle. I Une porte
vers une vole qul n'a pas ou peu été
essayée, un bot.Ilot où out le rnonde (la
planéle et les gens) doll pouvoir s'inves
tir / Autre msnlêre de penser et de ré-ail·
ser son vécu en société; autre manière
de vivre la démocratle I La possibilité de
falre un choix de société et/ou de mieux
connaitte des milieux trop souvent "mis"
en marge de la société / Autre chose
que ce que lall fa masse des moutons I
la possibilité d'un changement réel I
Rerus du discours polrUque traditionnel:
socialistes, démo-chrétiens el libéraulC /
Un système de choix entre dfverses
proposilions allant du similaire au contra
dictofre / Ce que René Schérer appelle
le 'pan sur nmposslbfe•. une rupture
avec rordre du monde, le saut dans
l'Aiffeurs. un véritable choix I Un autre
choix de société: le droit de penser 'au
trament· la dé:mocratie, la citoyenneté; le
droit à l'utopie par le cêve d'un monde
enfin 'plus juste et plus trateme1· I l!lne
autre société, mais pas l'impossible
Cogestion-Autogestion, 'destruatfon du
grand capital et des serviteurs de celui
ci: politiciens, armée / Une pensée non
conforme I Les possibilités qu'a tout
individu de ne pas stJivre le troupeaù et
son chef / Une- pensée Indépendante et
libre La faculté.d'échapper aux ·ratatifés•
intellectuelles et matérielles, d'imaginer
un avenir plus souriant / Descrfptll prati
que d'un changement c!e ·société / La
critique du capltalfsme-/ La fin du PRL, ni
plus ni moins_. Le Roi ne me gêne pas
mais les poltticlens bten (surtoul Nols) /
Solution unique de remJ)laœment I Me
pas vivre pour le tric, cfé'fendre ses droi
1s, tous égaux Qes ricties moins rtèhes,
/es pauwes mofns pauvres) / Ne- pas
acœpter les dogmes sans réflexion,
indépendance, libre examen et vivre un
maximum en cohérence avec ses idées /
Nouvelle façon de penser et d'agir et
rëponse à lasocitlté actoeffe / Un esprit,
autre chose / Revendique, le droit de
choisirune autrevoie, une optique dilfé:
rentede la vie quotidienne. Le moyen de
révoquer tout absolu / C.hangement;
remlse en cause des- valeurs tra.dJtion
nelles; rejet de <férisions comme palpe,
honneur, démocratie parlementaire,
religion, nation; anti-conformisme, anti
moyel'V'le-lé / Un demi-journal I ~~-s hoJ1o•
ges arrêtées I Toutes les différences,
tous les pieds de nez au conformisme
bêlant et assassin, la lucarne (pas la
petite) qui lézarde le mur des apories de
notre quotidien cassoulet-saupiquet,bref
un méchoui de bourgeois (les viandes
impures sont les meilleures, cf le co
chon) 1 Ouvrir des portes / Quelque
chose de dittérentde ce que l'on con
nalt. un peu subversif, méoonnu <te la
plupart des gens 1 Ouverture d'esprit,
tolérance, créativité, entropie I L'idée
dune 3° voie; ni capitaliste ni commu
niste autoritaire, mats bien une société
conseilliste, libertaire et anti -bureaucrati
que, sans partis politiques nl idéologie
dom1nante, mais seulement des tendan
ces, des OP;lnlons libœmen1 e)IP,rfmées f
'Mlilorité agissante ve,s le qiangement /
Un changement, une modification de ,la
société et du système a®Jel (Nrldrque,
monétalœ, carcéral) / (wJ s'e.fforce à
élaborer un scénario d'organisation de la
socfélé différent de celui qui est imposé
par le 'système" en vigueur / La bonne
vole I Chercher une autre manière de
pratiquer collectivement le mltls à l'îhjus•
tlce, à l'inégalité et au capitalisme; intro
dUlre les nouveaux paramètres (téminis
me, écologie) / l!ln aulte moye~ dé I
L'espojr qu'elle puisse toujours se réaD·
ser dans le respect de l'autre1/ lexicale•
••,ro--1""~«-••---•••••,....................-.~""!•-•-•••rtt"!••••••1uuoj

1 Qui se propose de mettre en

1
place un mode de productlon, i

des circuits de consommations 1

1
Jugét plus adaptés à l'lndlvldu i
que ceux de la société Indus- !

1 trleUe. MouvementAlternstff. 1
! Librairie sltemsuve. 1

1ramarowMite1%]

DÉBATS, CONVIVIALITÉ, MUSIQUE

Rendez-vous
le 10 octobre
Lire Alternatlve, c'est bien. Faire un sondage et y répondre,
prendre la peine et la parole, c'est mieux... Mais rien ne
vaut vraiment de se rencontrer, av:ec le son et l'image, de
dfscùter ensemble de ce qui nous révolte, nous passionne,
de tirer des plans sur la comète.
C'est exactement ce que nous aimerions faire avec vous le
samedi 1 O octobre de 14 à 24 heures au Gernika, 65 rue du
Midi à 1000 Bruxelles.
Nous pensions qu'ils serait bon de réserver le début
d'après-midi, mettons de 14 à 16 heures, à rencontrer
toutes celles et ceux qui se sont proposés pour par:1îclper
activement à la vie du journal (aider à ra frappe, à mettre
sous bandes, envoyer des articles ou participer à un
groupe de travail sur un dossier... ) histoire de voir comment
pratiquement on pouvait mettre tout cela en route et élargir
le cercle.
Ensuite, vers 16 heures nous pourrions nous retrouver,
tous ensemble, pour échanger nos Impressions sur tes
réponses données au sondage. On en vlendra1t tout
naturellement à mettre sur le tapis des questions du genre
"Comment améliorer ce journar', ou alors, "Un journal pour
quoi fajre?''.
Nos compagnons de Vladimir aurait, entre-temps, dans les
cuisines, préparé uo repas léger mais goûteux que nous
partagerions en début de soirée avant de régaler nos
oreilles, vers 21 heures, avec le groupe (et néanmoins amis)
Les Brochettes dont nous vous avons déja parlé dans ces
pages. La fin de soirée étant réservée au plaisir des
discussions de cafë. Une belle journée en perspective...

kBabar

peu) / la différence assumée dans liae
Uon- et l'espoir quel'on anime d'un chan•
gement radical à un mode de vie ln·
sensé et castrateur/ Autres choses / Un
choix de société privilégiant la justice et
la liberté/ Une alternative pourlemon
de, uneadaptation concrète de notre vie
de tous les joùrs I La libené / TolJl le
contraire que ce qui se véhicule tradi
tionnellement I Les souhaits de ·société
alternative', non aucapitalisme sauvage,
non au libéralisme économique, oui à
une société plus juste, plus égalitaire
chance égale pour tous / Un monde un
peu moins gris. un ciel un peu plus bleu,
des gens un peu plus heureux 'I qmposI
sibilité pour 'qui que ce soit de disposer
des autres au nom de principes qu'on
croJt êlte ·1a· vérlté / Autte(ment) que ce
qui est généralement fait/admis; une
autre voie pour avancer / Une société
rondé.e sur ë'autres valeurs que l'argent
et la réussite individuelle I Une façon
autre de penser, et de vivre, attranchie
des réflexes d'intérêts, <fe dominadon,
de confonnrsme, de contort etd'égoisme
/ Solutlon, possibllllé, tout ce qui r1este
quand on a tout essayé / Le désir de
laire autre ch'ose, mais quoi? Et autre
par rapport àqui? (on est toujours l'autre
de quelqu'un). Le mot'est ambigu et fout
à lait insuffisant, à la limite démagogi
que, sauf si on le complète clairement Il
vaudrait donc mieux l'écme en petit et
•libertalre• en grariél / DifféJence, autre.
espoirmais attention à la récupe / Créa
tion, vie ,/ Une alJtre volê/VoJx, une ma
niëte dilféte.nte devivre les choses, une
manière aulJ'e d'envfsager œ foutu bor
del demerde de mon<le:l Ce quipourrait
élre a:utremen:t diffé~ent, fait dilféfem
ment et échappant aux consensus envi
ronoants. La notion d'une prisede cons
cience par l'individu qu'il existe à part
entière et que rien ne doit l'empêcher
d'exister p_o_ur ce qu'.ll est, et non pour ce
qu'on voudrait qu'il _sol\ I Un chemin
sinueux, rempli de :cucio_sitès, oùchaque

recoin m'apporte une réponsedifférente
àma quête de l'utopie.

Pour mol
le mot

lih ne
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pensée made ln USA qui aveugle le œr1B1ne torme d·aoarchle) / L'anarchJs maux1 bre! 1·amour Inconditionnel de la
monde / La liberté totale de pensée et me, mars non violent (entn quand c'ost bort et de la nat~ro / Âssoclatron d'fn-
d'acon (non fasciste). Ce que j'ai tenté possible) el qui sait ce que "hibert' veut dividus, Iédéralisme, entraide, solidarité,
dètre au long de ma déja longue ve (66 dire / Partage tratemel, amour partagé et liberté, émancipation, respect, / Permet
ans) c:raoarehO•syndica l1sta•comm1.1naste I bre, surtout lrotnrrnté I La mot 'liber- tre aux hommes d'évoluer el de prondre
L'espoir qu'il y aura de plus en plus de tare' est synonyme du mot 'vie' car place dans une société associative, sans
courants llberta•rcs pour plus d égabté 01 comment poul-oo envisager uno tonne les soU111ottre aux trop nombreuses
de fraternité sur notre planète libérée du de vie sans tbenté La liberté est la seule contraintes d'une bureaucrate tentacu
capitalisme Abohton des religions! I chose qui vaille la peine que l'on meurt aire et touttante, ainsi qu'aux injonc-
Ploln de bons souvenirs. 81 c'est pas potK olle et le ne peux pas concovolr tlons d'un Etat à la soldé-dévotion du
hntlll , lJbe-rté au sons social du terme que l't'Ommo pwsso ompié!Of stJf' la pouvoir ôconomiq\Je ot llnancier Mals /o
(contre le sens Lbéral). C'est peut~lre ltt,ert6 des autres car Il sa prive do sa m'abusa peut-étro sur le sans .de vos
tolro ce quo l'on vaut tout en pensant propre lberté et so SUlcldo socialement prétentions, aurantqoe sur le contenude

.. W\ Tous les iours on nous oUre des illusions votre philosophe'? / Une lndéper,dance
aux autrus 81 oui con.... '1uoncos que de hbené. ot u taoorall s'en contenter? Il par rappon à des ·libertés obligées en
cela peu avoif I Lo dés'c 00 Jusbce, do nous 1au1 dés maintenant gagner la toute légalité' ressenties comme une
respect de la diNérenœ, lo relus do hberlé 10tale ou non du tout Un llbertal· coo1ra111te I L.e plus grand bien que Je
l'autorité, ''amour de la liberté, le relus ne, pour moi, est donc un brave type u puisse posséder pouvoir agit selon ma
de l'exploitation. Un moyen social incor: eu 'ou qui croit toujours que Thomme nature et mon caractère (que je n'ai pas
tourrable mais dont je ne veux plus rien ), ji, 'revendiquer cat galvaudé Par oxemple nat1 bon (excuset du pou • un typo qu , chofsl) • la jlborlé / Pas gr'and'cl1ose /
1) Le 'communisme libertaire' comme st quaoo II ferme les yeux voit une terre Commn a dit René DtJmont: "L't.11ople ouverte, bleue, rouge, gazouillante, une .,.
un rnar~1sme pouva,t être ouvert! 2) Les ,ouio sans barrière. un magasin sans la mort· / l'excessll 111 est lr:,terdll d'inter-
'ptt'cons' qui sattfch1.1n1 et cnient torts calsso un file avec un sourire {si. si. ça dire' de '68 / Une pensée et une façon
sans chercher à connaitre et compron xi ?f) u tvno ui ut lui '9ndc de vivre qui ne se châtrent plus dans la
dre, une 1om1e oo cilambard soporfPciel 8 ste n .,..,., q pe ' · s 8 or- reproduction de modèles ou le respect
à la place d'une réflexion poitque réelle mir le solr sans se retourner 200 lois: d'lnterd1ts , U,:,e dé1inition de la Ubérté:
3) Les usurpateurs et provocateurs du qui, quand il se réveille va taire pipi dans ·ç'est le droit et le pouvoir de se discipli-... ,..., Je lavabo et ne se brosse pas los dents.
type Van Aossem la Hbre e,q,ross10n Un type qui aide une vieHle dame à tra• ner soi•même afin de ne pas l'être par
de 1ous Pennettru à tout individu de ho d hld ,. • autrui" (Georges Clémenceau), L'hor-s'épanouir avec les mornes cnanœs Lu, verser rs es euses rai..s Jaunes ,eur, le refus d'être ,lnfantilfsé, dérespon·
donner tous les moyens intellectuels, (Ou blançhes) el qui, spontanément, fait sab,lrsé, assisté, insensibilisé, décervelé,
f1t1allelers pour développe, son 'intel. U croc-en-jambe à l'affreux en vert qur manipulé, et j'en passe / N'évoque plus

ée chasse la colombe Brel, un libertaire,gence· p.1ss1ve Lhomme no peut r lle est quelqu'un qui sait être tout simple. tien depuis Van Rossem, c·est la soupe
ment être mxe que sl l'Au1Te est égale- meni un anlmal intelflgent, quf sait que totate dans le crane des gens. OtJant au
ment lfbre sans pour autant être one les armes sont faites pour rouilter, bien à mot anarchiste, il est à employer unique•
barrière à sa liberté / Eventuellement à ,4 da • • j < ment entre nous: il évoque le désordre
contre courant des C/lOses présentées 'an 1ans oos greniers. ..,,ais qu sat et le bordel (voir RTBF; I'Albanie, c'est

di r tre / aussi que s'il veut pouvoir continuer à separ nos lnQ6ants po rbques ou au s réveflle,. à Jaire pipi dans I'évier et à ne l'anarchie; le Zaîre, c'est ranarcnle..)Et
Quelqu'un qui na se sent pas assez libre pas se brosser les dents II faudra bien puis, un peu moins de références à
et qui repousse les lois / Tout un projet do temps en temps qu'il lasse un tout au Fourier et Proudhon. Intéressant histori
de société Tout un projet de vie I La' aenier ,1 Prendre du recul, relativiser et quement, mals nous sommes en 1992 et
benté auto-régulée / Chacun sa manière • si -"----· à tr ,. t I le culte (les grands ancêtres, c'est du
mals avec beaucoup d'échange et de agir •~•re con 8 couran cuita / L'évolution d'une société compo-
icorwlvlallté f ? 1 Volonté d'être .. ufoei8 ,., l'audace <fêtre s.ol-même hors des lieux sée, d11ndividus plus autonomes / le res•
seule taçon d'évoluer s libre = slado communs entretenus par les ~lats f ·u. pect de 11autre quand l'autre me respec-
ul6me- / Passlonné de liberté. Liberté bertairenous sommes tous ffêres•; vo11à te, La supptessfon des hiérarchies La
avant tout "Que voulez-vous, j'aime la ce que j'aimerais que mes enfants com- volonté d'ancrer ses principes dans sa
liberté libre' Arthur Rimbaud / l'asptra- prennent, et que la liberté de l'indMdu réalité quotiè!1enne fol!Jn certa1n étatd'es
tion à un monde moins contraignant et est un dro1t que l'on acquiert naturelle- prit: la méffance· lnstin.ctive envers les
plus égalitaire I La Ilberté indMduel\e à ment/ Critique, autonomie, joie de vivre pouvoi,:s et autorités 'naturelles'; leur
tous les niveau, confirmée et rentorcée et sens de l'absurde / Le mot "libertin' remise en cause éventuelle La respon
par la libené des autres / Mon passé, (aventurier du sexe) / Ce que je ressens sabilitépersonnelle / Abolitiondu pouvoir
mon tutur, maisoù suis-je maintenant? l profondément en mol / Le mot libertaire Dans la libertéet le sourire /Le droitde
La liberté comme première valeur de vie dans un sens plus mstiiotif laft moins vivre autrement que te voisin. Pouvoir
et de projet de société la vraie liberté peur et évoque davantage l'ouverture, faire. autre chose .que des devoirs à 18
absolue, celle qui commence où com- mais Je li.JI profère ·anarchiste· / L'anar- ans / Qui n'admet ne reconnait aucune
menœ ta Pberté des autres / LlhJe pen- cote dans son boo sens. sa belle défini- limitation de la libèrlé indMduelleen ma·
ser, libre couleur, T'égalité des sexualités, tion. J'aime le moi lîberlai re f UA mé• tière sociale: et politique / En dehors du
Jean-Paul II cruciflé, la monarchie = lange de liberté et d'égalité, une critique conte.nu affiché, une part de rêve. que
bâtiment déclassé, un souffle. de liberté permanente de la sociélé' / L'Utopie avec j'avoue ne pas trop retrouver maintenant
qui décoltte les millta,lres / La liberté, un grand U, l"hOmme fait homme·. une / En théorie, l'entraide / Une utopie (c'est
queJqu·un qui se bat pour l'égalité des philosophie et une Idéologie, une prati- ringard comrrre réflexion, mais que vou-
chances / Enfin ranarclîie blen comprise que, une utopie finalement pragmatique/ lez-vous) / lnd_é:pendapœ d'esprit. Soli-
(trop peu connue des médias) / Beau· La (vraîe) liberté: le coolrairâ des lois, darité. Fédéralisme, mutuellisme. Dé-
coup d'alternatives sont étouttées parce des .dogmes et des normes f Un mode nonciation des impostures. Contestation
que la 'religion', la cotture, les ·va1eurs·. de vie et de pensée qul consîdère la des impérialismes el des; imposlUl'es I
la ·P-olltique en empéehenl l'expression. liberté comme la valeur essenijelle I Liberté réele, an-pouvoir, autonomie
Il faut transgresser pour les mettre sur la Anarchiste, en moins ·perCtJtant" aux indÎViduelle f l'autre moitié du journal /
voie publique. Pour mol. le mot ·tlber1al· orellles des beaufs mals I'idée est exac- L'arèt des horloges / L'alternative _au
re· représente cette transgression / le 1eme'nt paretne / Une utopie, une fclée monde de soumission, d'esclavagisme,
principe de base de la seule poUtlque fausse / Bakounine, Proudhon: le. refus de ventripotentisme, il n'y a q1,fune alter-
pouvant mener à rémaoopatlon et à la de ra société 'démocratique' telle qu'elle native: ta liberté sans contraintes, la
justk:e. Les livres demon père. Les yeux nous est Imposée, Plus de démocratie dignité: l'homme-est un bipède et non un
de ma compagne 1 Une certaine tolé. directe sans détégatlon par1ementalre ·/ culpède de bureau ou d'atelier! I Des
rance vls•à·vls des îdées des autres/ Le Liberté totale pou, tous, en tout, sans gens qui se lèvent/ L'homme libre, sans
summum de la libené individuelle insé. préjugés d"ordre moral ou religieux, à état ni police nt autre pour lui dteter ce
rée adéquatement dans le réseau social condition de ne pas empiéter sur celle qu'il doit laire. Un homme libre, mais
/ L'indépendance, la non•soumisslon par d'autrui; c·esl aussJ la rupture avec les conscient decette liberté •el de ce qu'elle
rapport à un sys1~me ~ pensée, de vie carcans moraux, judiciaires, religieux, implique pour lul.et•les autres/ Un art de
quel qu·11 soit/ Une société dtoommes et psychiatnques, nationalistes, bref avec vivre difficile à assurer d~ns ·cette so•detemmes capables d'Atre libres et tous les carcans I La libre-pensée, la ciété multinationale' / Uneutopiesympa-
lnoependan1S, prat~I réetlemem la ~lque des Idées sans la dictature des th1qlfe mals très utopique / Une certaine
tolérance dans tous les domaines. Mais fdéologles / Naître libre. le reste, / La taçon de vivre, 'àtan,alyser, d'aimer, de
n'admettant pas d'atteinte aux principes liberté de penser, d'agir, de réagir sans tolérer, de comprendre, de lutter, d'aider,
de la Charte Universelle des Droits de entrava poùf les autres I La photosyn- de respirer,de travftlller. d1apprendra, de
T'Homme I L'individu, centre des problè- thèse / La non répression. Ne jamais donner, de protéger,de créer, d'imaginer,
mes el capable de tout (mnme du pire). accepter les cartanS quels qu'ils soteot. bf'el,d1exls1erl f ,Sympa mais un peu usél
Début d'uo programme social rendant à Etre absolument libre de penser et sur- / Lilnsoumlsslon I Un mouvement (déjà
nouveau chacun de nous responsable tout d'exprimer ce que T'on pense. Ne historique) qui croit en la torca de cha
da se1 aotes et de u vîe I Un mouve· jamais accepter une domtnation NI cun de prendre en mafn sa propre vie à
ment historique. Une réflexion lbre (par- DIEU, NI MAITRE! / Un étatd'esprit, une condition que los conditions de vie le lui
tols solitaire) sur la vie, la société Le manira de vvro et de penser librement permettent, et qui, par conséquent, s'et
respect dê fautre, l'ouvenure d'esprit I sans qoe lès \nslltutlor)s en place le ,orœ à créer ces clfèoosiances llbéra1ri•
Ce qui flll appe1 au ·centre de d6cislon· fassent pour nous. aglr sans contrainte ces f Le bon btiol~ 1 A.uto,gestion, auto•
Intime de Thomme plutt qu'à toutes les mentale, Influence poijtique ou religleu• tormatiQO pat dës groupes lnsdtués libre·
tonnes d'au;ontés ex16deures, au cadfe se, sans tute\K f t) Le "llbortlnaoe· tel ment en pleine responsabilité de leurs
normatt isttutonnal is I Ren I Quelque que le ooncevall Sade dans "Philosophie capacités (présuppose une conrials•
chose à connotation négative et le pense dans le boudoir" ("Français, encore un sance cle sol approfondie) /Le commu
que "L'Itemative' seul serant un meieut ettort') 2) La liberté d'action et de pan- nisme libertaire, la liberté (d'expression)
titre p0\JC' '8 Jooma l / La ~bœ pen~ sée responsat>le et adulte (oèd sans qu'il / ~'adhi\sîon aux,_.princlpes &l la Uberté
avant tout le non-dogmadsme / Un y ait besoin d'une ·autonté supérieure• lnd.Mduelle, app11<1Uées ~ di'lerses
monde oû d n·'/ aura1 1 pas de poUVOlr, oû pollf rélréner nos désirs) I L'$b$Qnoe tacullés de l'individu pour autant que
tout le monde ferait ce qu'd veut, quand iotale de contrainte, le respect de la oe1te liberté soit sulflsamment respec•
il veut (en restant ra1sonnable), Uo llbené pott le.s êtres de toutes races, c,te tueuse de celle que nos semtlla.b(es sont
monde sans inégaltés sociales (une toutes classes sociates, même las anl• en droit de nous opposer. Sans Cèltë
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p,ise de consc ience TAnarchie serait
leUemem anarchique qui ne laud<ait
plus chercher à définir le mot ·a1tema•
trve' Mais je peur me tromper / Quel
ques notions éminemment ongales.
telles que 'aspiraton essentelle à une
llbe~ radicale, anarchisme, transgres
Slons des contraintes supra-individuel
les', toutes positons et altitudes fort
séduisantes bien qu'à mon avis irréalis
tes J'1dén1t11e ce terme à la facette onm
que de l'anarchisme I Le respect de
toute torme de vie. de toute forme de
culture, de pensée I La liberté et la jus
tlCB / Le mouvement anarchiste, mme
si on peul l'étendre aux mouvements
progressistes visant l'élaboraton dune
société ou liberté, soldarlté ne seraient
plus de vains mots I Désobéissance.
retus, dédain, rage, insoumission, niht,
cn, intoration, dénonciation, nsque,
lnlîHrallon, sabotage, individualisme,
ant,m,!ltarfsme, dlstanciabOn. DEMOLI·
TION J Le choix pour tout individu de
décider de ce qui es bien pour lui sans
pour cela mettre d'autres personnes en
situation problématique / Le passé. un
peu lolklo. Sympa: désir de ~berté / Un
statut libre. non influencé pas les autres,
la religion, la politique Un statut où l'on
peut e:cprtmer ses p,opres opfnlons / Qui
va tout nu dans la rue· pour lutter contre
l'aliénation I La liberté d'être autre. la
liberté des autres, dans une responsabi
lhé panagée / Celui qui se libère de tous
les pouvolrs. de toutes les autorités, les
ldées toutes laites inculquées dès ren
lance. C'est plus de liberté lndividuelte à
tous les niveaux dans le couple aussi
entre-nous soit dltl / Le droit I Le grand
large, I'imagination au pouvow, l'An 01,
le ptaîsir I Bol la llbefté? / La tiberté de
11nôiv1du, mals aussi l'anarchisme. La
liberté de T'individu signifie donc aussi
que chaque partisan a droit à ses choix.
lors pourquoi ricanerde ceux qui lfsent
d'autres revues? IL'Anarchie, sa riches
se, sa personnalité laite aux couleurs de
la pluralité / Libertaires'opposeà autori
taire, se ditdoncd'un(e) individu(e) qui
est partisan(e) de roules les libertés et
qûl e"ntaJld vivr8 sàiJ.S; oori'iiântes. sàtJf
celles qu' il ou qu'elle s'impose afin de ne
nuire à quiconque I Complémentaire à
'Alternative": j'avais un LP qui §'appelait
tAltama1ive· de Fraoçois Béranger, lui il
trouvait que c'est con de- oe pas b<Wger
plus, enfin moi raurals été prêtà le. sui·
vre Pl est sympa en plus) I Sans limité /
Une respiralion / Une véritable vie en
commun, en collectivité / Pas d'hommes
supérieursà d'autres, I'égalité et la jus
tice pour tous, le droit à la dilféreoœ el
de vivre où l'on veut / Fais ce que lu
veux. pas ce que Dieu veut / Créer / le
sens d'une démarche individuefte qui
1end vers une conscience élargie cle la
coUectivt'té, avec des outt1s qui s'attûtent
p,lus on s'en sen / Le refus de toute
autorité el de tout asservissement de
111omme par l'homme / La tiberté est la
plus grande richesse. Elle tout le camp
100 lol.s plus vite qu'on ne la conquiert.
Se Mbérer soi-même est le plus durt /
Une double porte de forteresse qui s'ou
vre et donne sur une vue imp<enable
d'où je peux prendre mon envol avec
mon a11e della et atterrir là où ça me plait
après un vol d'une heure au moins /
Liberté, mais avec une note péjorative
qui me gêne Oe lrOU\18 libertine plUs
lronlgue, humoristique et mutine qu'en
pensez-vous?) I Tout saut la fiberté /
Sol-même/ Une conception erronée de
l'hlstoîre / L'anti-autoritarisme, l'utopie
vitale, l'auto-gestion, le bon sens, le
sens de l'homme, la nécessaire libéra
lion sur la terre et dans la tête. tout ce
que le communisme historique a déses
pérment raté I Délivrance. Qn peut é
cote dans AL en toute liberté, sans roter
diction I Ubêre-1erre / Le choix de son
sexe / lubertaire comme le pensalent
nos théoriciens: Proudhon. Kropotkine,
Elisée Recius mals aussi ta vie associa
tive dans la liberté respeçtée / l'antt
esclavaglsme / Sans entrave.s mentales,
morales, sans préjugés intellectuels I
UbertAlRe, AIR. o·est le meilleur: des
bulles d'air dans la tète. Quant à la li
barlé c'est pour moi uo choix P8fsonn&l
quotldlen. Parfoîs j8 canne! / Alterna tive,
mais aussi 'Le Libertaire' des années
héroique, la FCL. Guerre de Classe,
Noir el ROuge ("Pas Stendhal mals la

Catalogne· c}talion truquée de Jean
Pierre Maocflett:e .dans "Nada' Série
Noire) / Le libre ch01~ laissé à chacun de
vivre sa différence, so.n altemalive, con
diton sine qua non à un changement
viable / Une alternative pour le terme
·anarchiste· car ça a une dimension très
mauvaise vers le pub{îc / La possibilité
crauner J Responsabi l[té lndivlduelle,
liberté de penser et d'agir, capacité de
distanciation par rapport aux événe
ments. aux tdéorogres ambiantes.~ 7 La
libre pensée des anars I Tolérance et
non laxisme, prédominance de l'indrvidu
responsable. et instruit, universalisme et
paonsme refus des ~donalisrnes et
régionalismes tous suspects, oui à une
SOdété syncrét1q1JO / Respfrer, non COfl.•
1om11sme, Idées J La sympathique utopie
d'un petit révolté / L7déal - jamais at
leint • crur1e autonomfe iotaJe / l:amour
de la liberté et la volonté de l'être / Une
être humain sans chaines économiques
et socfales en mesure de vivre Nb<emem
/ Cerul qui en1re dictallJre. démoqatte et
liberté a choisi liberté, anarchie. Proud
hon, Bakounine. Sex Pistols / Prout à la
patne, égalité pour tous (+ ou • car îm•
possible sans dîctawre). / Ubéfati>n I La
seule qualité qui me d1fférencfe de l'anl•
mal ou des gros cons: la capacité de
choisri / le désir de considérer. comme
valeur principale à défendre, la liberté de.
11ndividu, contre tout ce quj vise, msti!u
tionnellement ou plus insidleuseinent, à
la contrôler. Mais aussi la volonté de se
battre pour le respect de la liberté de
tous. càd aussi pour les conèlilions éco
nomiques et sociales de la liberté/ IJler.
té, Autre, Amour, Autres/ Trop de cho
ses pour cinq petites llgnes / L'opposi
tion à rEta~ la. lutte contre l'extrême
droite, la fiberté absolue et la spo,r,ta·
néité de l'individu (surtout pouvoir tumer
un petit joint sàns se faire piquer parles
ffics) / U~ litii:frté qui ne ~ se
concevoirailleurs que dans des sociétés
non-hiérarchisées où bus seraient
égaux entre eux, réellement égaux, à
part égale etqui n'existerait pas sans c;e
que tous pourraientapporter individuelle
ment L1dée ribêllai& g:)(1fn.ë' à exister
grâce notamment à l'apport darses
tels que Renaud, Coluche, Dewaere,
MiOu-Miou, Lavilliers, Anémone, Higelin
et autres, qLrl tissent te lien entre notre
vision des choses et la· société telle qu-
'elle subsiste! /Ma gueole r Le bout du
êhemin, la cfafrîère de l'utopieoù je vàis
enfin pouvoir faire éclater ma soif de
liberté , d'humanismeetd'action...

JI Géographie ]
■ 216 > Ont donné leurs coordonnées.
• 45 > Ont répondu de façon anonytrJe

J'habite
■ 111 > En Wallonie 66>A Bruxelles
12>En flandte ■ 15 > En France.
1>En Altemagoe / En Sui~ I AJJ GD
Luxembourg / En Algérie/ Au Brésil.
Sur baSe de notre fichier d'abonnés,
la répartltloa géograpt,tque
des abonnés d'Altematlve libertaire
55,2%> habitent en Wal1ooie / Bra
bant Wallon (cantons postauX de 1201 à
1999) 10,8% / Région de Uége,(caimns
postaux de 4000 à 4999) 16.7% / Aé·
gion de Namur (cantons postaux de
5000 à 5999) 8,6% / Région de Charte
rcî (cantons postaux de 6000 à 7000)
6,3% / Région de Mons (cantons pos
taux d.e 7000 à 7999) 12,8%.
37,2%> habitentàBruxelles.
■ 3 > habltenl en réglôA flamaC1de (can
tons postaux 2000, 300.Q. 8000, 9000).

4,6% > habitent à l'étranger: France I
Maroc J Grande Bretagne / AUemagoe I
Pays as /Luxembourg / hnde / Japon l
Australie / USA/ Irlande.

w Merci à Annlck sans qul le dépouil
lement de ce sondage eut été 1~
slble.
a Nous attendol\s' avec Impatience.
vos réactions à la publlcaton de ce
sondage. Réactions que nOl.lS nous
ferons un plaisir de pUblltr dans no
tre prochain numéro.
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Non seulement
les machines voient,
marchent et parlent,
mais elles pensent;

les travaux intellectuels
ne sont plus hors
de leur portée

vocation à susciter des tyrannies, mals à
les renverser; ni à lever des armées
mals à les dissoudre; ni à gérer honnête·
ment ou non les affaires du capitalisme,
mais à remplacer celui-ci par une réparti
tion équitable des biens, des conditions,
des devoirs et des droits; ni à taire de
l'Elal méme übéral, l'însdllJtlon suprême
et régalienne. puisque Ioule une impor
tante école socialiste militait pour sa
disparition et que Marx lui-même pré
voyait son 'dépérissement'. Le ve-r de la
contre-révolution était dans le fruit, et
déjà dans le germe d'ailleurs. Nous vi
vons cette contre-révolution.
Nous ne prenons pas ici !a défense du
socialisme officiel, Il est assez grand
pour se défendre tout seul. encore crue
le fruit véreux soit un peu blet mainte
nant.

Une contre-révolution
Les sîgnes d'une situation conte-révolu
tionnaire sont nombreux et patents.
Bien qu'en crise partout, obéré de défi
cits monstrueux et affronté à cfes probtë
mes insolubles par lui, le capitalisme
règne désormais sans partage, sinon
sans contestation. I tient même la dra
gée haute aux quelques Etats qui se
disent encore socialistes. Il a ratiboisé le
cours des matères premièresqui const
tuaient la seule source de revenu pour
les pays pauvres. U a lait en sorte qu11
n'y ait presque plus de prolétaires autour
des machines îno'éfiniment,performanles

et soumises à ses techniciens, tandis
que s'amplifie le nombre de chômeurs et
de mendiants. JI est en 1ra1n de construi
re une Europe technocratique à sa dêvo•
lion, une Europe que, pourtant nous ne
pouvons pas récuser parce que tout
rassemblement pacifique est préférable

. à une dissémination militarisée, mais.
soyons sans Illusions. une Europe qu'il
faudra ctiquer, améliorer, "socialiser.
De gigantesques concentrations de capi
tal, réunissant parfois des secteurs en
décrépitude, ces concentrations que les
théoncens socialistes ont prévues el
annoncées dès le siècle passé, peuple
la jungle du tutur écu de vrais King Kong
financiers. La révolution technique a con
couru à diluer les forces syndicales, à
attaiblir les mouvements mutualistes,
tandis que son corollaire commercial
convertissait au capitalisme les coopéra
tives, en es reléguant dans un rôle mi
neU< ou du moins intérieur.

Le retour du Moyen-Age
Dans les esprits, la mème contre-révolu
tion s'est effootuée. On ne combat plus
l'infâme' ni la "bête immonde": elles
appartiennent à un passé révolu, désuet;
en revanche, on revientau Moyen-Age,
et méme avant, pour revigorer des croy
ances et des momeries indignes d'une
civilisation rationnelle et scientifique. Les
Eglises et les sectes occupent le haut du

N143 SEPTEMBRE 1992 PAGE 7

.a
..._

Un socialisme libertaire

que nul ne soit privé ni de l'un ni de
l'autre, produire étant un devoir et con
sommer, un droit. Interrogé dernière
ment par deux journalistes du Monde
l'essayiste André Gorz estime qu'on
n'arrivera à rien, si, pour débuter, l'on ne
réduit pas la se-malne de travail, bien
répartie, à vingt heures sans diminution
du revenu.
En un certain sens. il s'agit de rémunérer
le consommateur à proportion de ses
besoins, tandis que la durée ou la valeur
des services ne serait prise en compte
que par rapport aux nécessités de la
production; à certains aménagements
près, cela implique une révls1on Iras
souhaitable de la notion de rentabilité,
déjà bien ébranlée par la généralisation
des subventions et des indemnités. C'est
une révolution, ou plutôt c'en serait une
si f'on daignait s'arracher à la contre
révolution actuelle. C'est ajouterons
nous ce que Jacques Deboin appelait le
Socialisme de l'abondance.

Quoi! Du socialisme. alors qu'il s'est
écroulé à l'est de l'Europe? Ne célèbre•
ton pas la fin des idéologies? Bah! Lais
sons dire. laissons passer l'eau sous les
ponts. Nous savons bien que le mot
·socîalîsme· a été mis à toutes les sau
ces. y compris la sauce national-socialis
le. Les torts et les crimes des gouverne
ments socialistes et communistes n'enlè
vent rien à cette vérité: sans les doctri
naires du XIXème siècle et l'imprégna
tion socialiste des mouvements populai
res, les progrès accomplis en matière
sociale n'auraient certainement pas eu
l'ampleur qu'ils ont connue. Mais le so
cialisme s'est aventuré dans des dérives
catastrophiques; sa capitulation devant
I"union sacrée' patriotique pendant le
premier conflit mondial el son avène
ment en Russie sous la forme étatique
despotique que l'on sait, camouflée en
"dictature du prolétariat', ont introduit
dans le socialisme même, édulcoré par
les perversions politicardes, tous les
facteurs possibles de contre-révolution,
tous tes éléments annonciateurs de la
contre-révolution que nous vivons.

A ce mot de "socialisme' quelques-uns
auront peut-être un mouvement de recul. Originellement, le socialisme n'avait pas

L'avancée technologique
supprime de plus en plus
d'emplois. On licencie

partout, on vide les usines.
Non que les usines soient
des lieux très agréables ·
mais les machines privent

les hommes de travail.
Sans travail pas d'argent,

et l'on sait que seul
l'argent permet de se

procurer les choses que
fabriquent les machines.

Nous vivons une révolution. Nous vivons une contre-révolution.
Ces deux propositions ne sont pas contradictoires,

car les deux phénomènes sont simultanés. Nous vivons
une révolution technique et une contre-révolution politique.

mnent; d'une laçon très inégalitaire, soit,
puisque la consommation d'un citoyen
n'était nullement proportionnelle à sa
production, et qU'un riche non-produc
leur pouvait très bien consommer à
l'excès, mais cette tare du système n'en
affectait pas le principe organisateur. La
relève générale des hommes, par la ma
chine Introduit l'obligation d'adapter les
structures sociales à la nouvelle situation
créée par la science et par ses applica
ions techniques. C'est là qu'une révolu
tion politique devient indispensable.

Partager le travail
et les richesses

Quand nous disons •révolution·. c'est
dans une perspective parfaitement paci
fiste et pacifique, Il n·esl pas question de
dresser la guillotine sur la Grand Place
ni d'attaquer le Palais d'Hfver - pardon 
le palais de Laeken Les révolutions qui
commencent ainsi n'atteignent pas forcé
ment les buts qu'elles se proposent ICI
le but est de trouver le moyen de répartir
un peu de travail et beaucoup de pro
duction entre un grand nombre de pro
ducteurs-consommateurs, de telle sorte

Il ne faut pas trop s'étonner si des étin
celles tulgurantes jaillissent de temps a
autre de ces deux ples, l'un postlll,
l'autre négatt
La révolution technique a été prévue dès
la première moitié de ce sicle par des
hommes qui, sans ètre visionnaires,
réfléchissaient intelligemment sur l'état
des sciences, leurs promesses et leur
avenir probable. Claude Farrère en avait
même tait un roman, "Les Condamnés à
Mot'. Tout cela est passé el dépassé,
car les choses sont allées plus vite et
plus loin qu'il n'était prévu. li vous suffit
de regarder la vendeuse d'un magasin
magnétiser chacun des articles à l'aide
d'un petit "bidule" pas plus gros que le
doigt, et ta caisslère faire déc,ypter le
code-barra par un étrange oell de cyclo
pe, pour que vous pensiez: 'Nom d'une
pipe! Si mon grand-père revenait et
voyait ça! Ben oui, c'est arrivé. c'est ce
que Jacques Duboin appela, en 1933
(soixante ans b1ent01}, La grande relève
des hommes par la machine en titre
d'un livre qu'il publia aux Éditions Fus
tier.
Le tableau est trop connu pour qu·,1 sort
nécessaire de le présenter à nouveau en
détail
On a licencié récemment 280 personnes
sur 300 par le personnel d'un atelier

oula.ettaut les automobiles en peintu
te. dérobots lont tout le travail, surveil
lés par les 20 ouvriers restants. Dans
une imprimerie où toute une escouade
de rotativfstes s'agitaient autour d'une
Mannoni, gronde une Cameron aussi
grosse qu'une maison, qui happe d'un
cté le papier en rouleau et, de l'autre,
vomit des milliers de livres tout imprimés
et tout brochés. tandis qu'un homme sur
veille du coin de l'oeil les voyants, assis
confortablement sur une chaise. Il y a
maintenant des trains qui se conduisent
tout seuls. Non seulement les machines
voient, marchent et par1ent, maîs elles
pensent; les travaux- intellectuels ne sont
plus hors de leur portée. l y en a qui
corrigent des fautes dans les textes,
détectent et suppriment les coquilles; les
chercheurs en ont mis au polnt qui réta
blissent la syntaxe; leur fiabilité est en
core réduite (41% dit-on pour les mei
leures), mais l'investigation continue, et
l'on peut lui faire confiance: un jour pro
chain, Goldorak connaitra sa grammaire
à fond. Et puis, les transports sont deve
nus ultra-rapides, les communlcalions
instantanées. Le dernier Boeing relie
Paris à Singapour sans taire escale nulle
part, el l'on faxe une lettre d'une de ces
deux vlles à l'autre en moins d'une mi
nute si aucun obstacle n'intervient.
Le gros ennui c'est que ces transforma
tions créent moins d'emplois qu'elles
n'en suppiment. On licencie partout, 0
vide les usines.
Non que les usines soient des lieux très
agréables, el, au fond. pourquoi regretter
que ce soient des squelettes de métal
qui s'y taliguent el s'y ennuient plutôt
que des êtres de chair el de sang? Seu
lement voilà. es machines privent les
hommes de travail, à l'exception de ceux
qui sont nécessaires à ta labficatlon et à
l'entretien des machines. 1.8 travatl de·
vient donc rare. Or. sans travail pas
d'argent, et l'on sait que seul l'argent
permet de se procurer les choses que
fabriquent les machines. Jusque là, dans
le calcul économlqve. le p(Oducteur était
la même personne que le consomma
teur. il changeait de rle, tout simpie:
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EN DÉBATPRODUIRE PLUS
ET CONSOMMER PLUS, ...

pavé. Il n'y a plus de tribunes laïques.
On remet en laveur le régime de Vichy,
comme s'il n'avait pas été le complice
actif du racisme hitlérien; on réédite
sous couleur de fidélité documentaire et
historique, les textes antisémites les plus
intàmes où des écrivains français ont
déshonoré leur talent.
Enfin, un peu partout, des nationalismes
localisés s'épaulent mutuellement tout
en s'opposant, tandis que, dans les pays
pauvres naguère réduits au silence par
la présence directe des torces colonisa
lrices, s'enflamment des intégrismes
religieux passéistas. agressds et mani
pulés C'est le creux de la vague, c'est la
contre-révolution,

A I'Est, sous le régime "communiste', les
paysans ont abandonné l'agriculture au
profit de rinduslrie métallurgique.
Au Canada, des intérêts pofitiques et
économiques américains ont bouleversé
la politique agricole.
Que dire de l'Afrique, de l'Amérique
Latine, du Moyen Orient, qui importent
aujourd'hui des céréales des Etats-Unis
(blé et riz) alors que leurs champs é
taient fertiles.
Par ailleurs, nous exploitons des terres
au Brésil pour nourrir notre bétail. Les
forêts défriches ne se reconstituentplus
étant donné les gissements de terrain
dûs à une couche de terre 'particuliàrg

Q

Le meilleur moyen
de soutenir AL:
ABONNEZ
VOS AMIS

Le Tiers Monde
Le problème du Tiers Monde est incon
toumable. 1/3 de la population mondiale
consomme 2/3 des ressources mondia
les. Les pays industriaNsés vivent dans
l'opulence, les pays du Tiers Monde sont
dévalisés.
C'est dans le Tiers Monde que se con
crétisent les ettets de la dégradation de
l'environnement C'est là que souttrent et
meurent les gens...
Le monde industrialisé a surexploité le
Tiers Monde, l'a pillé, saccagé, pollué,
désertifié, radio-activé, a fomenté des
guerres de contrle et de domination
entrainant ou maintenant génocides,
famines et déplacements de popula
tons... Nous en profitons, que nous le
voulions ou non, de par notre assiette
bien pleine et de par toutes nos aotivités.
Nous devrions remercier tous les jours le
F.M.I., le GATT, la Banque Mondiale et
nos hommes politiques qui les soutien
nent; tout comme nous devrions remer
cier ces populations entières qui sont
sacrifiées pour notre prospénté...
A suivre... kCéclle

L'infime partie d'individus
(privilégiés} qui utilise
des produits propres,
ne contribue en rien

à la protection
de l'environnement,
il ménage sa bonne
conscience et veut

"donner le bon exemple"

ment mince.
La liste des destructions écologiques
dans le monde est longue; pensons à la
désertification, aux changements climati
ques, à la pollution maritime...
Tous ces bouleversements ont conduit le
monde à un état d'interdépendance qu'il
n'est plus possible de remettre en ques
tion aujourdhui. Est-ce d'ailleurs dans
notre lntér:ét étant donné la pression
démographique et les intégrismes?
C'est donc sur base d'un contexte actuel
qu1il taut envisager de nouvelles pistes
de réflexions quant au problèmes d'envi
ronnement, et cela, à un niveau mondial.

Consommation
et environnement

Il est un fait acquis que la surproduction
de produits non biodégradables nuit à
l'environnement L'eau, la terre et l'air
n'ont pas les tacutés d'épuration et
d'assimilation qu'on leur attrbuait négli
gemment autrefois et ces éléments ac
cumulent aljourd'hui les résidus de nos
productions.
lnévitablemenl déforestations, combus•
lions, et autres activités humaines dües
à une production irraisonnée accélèrent
l'entropie terrestre, et dans un premier
temps, nos enfants seront menacés des
nuisances de la pollution.

Bonne conscience
Le consommateur est infonné. 8 ap
prend que les aliments qu'il consomme
contiennent des phosphates, des bromu
res, des hormones, etc. a entendu
parler des pluies acides, de l'effet de
serre. des dioxines, de la radio-activité,
de la déforestation. etc.
Le consommateur sensibilisé à ces pro
blèmes, peut adopter plusieurs attitudes.
Soit i entreprend de militer en faveur de
l'environnement dans des associations;
mals que peuvent ces associations dans
une société où le politique dépend de
l'économique, ceci dit très schématique
ment. Soit, il se donne bonne conscien
ce en n'utilisas.' que des produits 'pro
pres' et en recyc unt ses déchets. L'in
fime partie d'individus (privilégiés) qui
utilise des produits propres, ne contribue
en rien à la protection de l'environne
ment Il ménage sa bonne conscience et
veut 'donner le bon exemple"... De plus,
Il fait vivre de nouvelles sociétés com
merciales qui déJà, jouent de concur
rence avec les sociétés commerciales de
produits alimentaires traditionnels qui
reprennent des 'slogans verts".
Quant au recyclage, qui donne bonne
conscience également, il contribue à la
perpétuation d'une système de consom
maton puisque les produits recyclés
sont retraités et destinés à des circuits
de production appliquant une même
logique de surproduction et de produc
lion de produits à courte durée de vie...

Interdépendance planétaire
Les puissances hégémoniques ont retiré
l'auto-subsistance agro-alimentaire un
peu partout dans le monde.

La consommation
ou ta mort

Consommez, consommez,
il en restera toujours quelque chose...

société de consommation représentait
alors un moyen de pression politique.
L'attirance s'opère aussi sur les jeunes
exclus de nos villes. et entraine la délin
quance. Tout comme elle s'opère sur les
les réfugiés clandestins qui affluent à
nos frontières.
L'Europe projette d'édicter de nouvelles
lois et de former un rampart contre T'im
migration pour raisons économiques ...
Parallèlement, elle décide de ·dévelop
per' certains pays favorisés (qui sont
sélectionnés au Maghreb ou dans les
pays de l'Est) en y implantant des usines
non per1ormantes utilisant un maximum
de main d'oeuvre. Il s'agira aussi, on
s'en doute, de créer un système de
consommation adapté à la population et
aux exigences des grands marchés.

une publicité avantageuse au sein des
loyers car les consommateurs qui ac
quièrent ces produits bon marché provo
quent la convoitse de leurentourage.
Tout cela ne nous dépayse pas vrai.
ment..
C'est à cette époque également que
Balzac, dans "La Comédie Humaine'
nous décrit le monde de l'argent, d'un
point de vue tout à fait opposé à Zola. et
que Marx nous lègue sa critique radicale
du système capitaliste ...

Le consommateur est assailli de routes
parts par des messages commerciaux.
L'homme devient une publicité vivante,
bardé d'étiquettes de marques de vête·
ments, abruti par des slogans et aveuglé
par des logos publicitaires. Au sein de sa
maison et de la maternelle au hme du
troisième àge, l'homme est envahi par
l'incitation à la consommation et Il de·
vient une cible.
Victimede l'"eJfet de mode', il rejette des
produits encore utilisables (par exemple
des vêtements) pour en acheter de nou
veaux dont il n'a nul besoin. Il ne contrô
Je plus son comportement, que ce soit
lors de l'utilisation de sa voiture pour se
rendre à un hall de sports ou à un terrain
de jogging, ou que ce soit lors de l'achat
d'une brosse à dents électrique...
Dans la société de consommation, il
taut, pour que I'homme soit heureux,
qu'il consomme.

Bienfaits de la civilisation
Notre troisième-age, du moins dans les
couches populaires, nous témoigne
d'une misère insoutenable au début du
siècle et il se conforte aujourd'hui dans
l'Idée que sans le capitalisme, c'êut été
pire. On constate actuellement que le
consommateur des pays riches est un
homme comblé: son espérance de vie
est grande, la science médicale le pré
serve de maux autrefois incurables, il
bénéficie d'avantages sociaux, son ali
mentation est variée, des loisirs et des
biens de consommation lui sont offerts à
protusion... S'il doute, un éventail d'orga
nisaHons ou d'associaUons est là pour le
soutenir ou le leurrer, car les rêves et les
mensonges se vendent aussi.
La situation Idéale dans laquelle est
placée le consommateur implique qu'il
n'a aucun Tntérét à ce que s'abaisse son
niveau de 'lie.

L'attirance
Après la guerre 4045, s'installent les
modèles d'américanisation et de moder
nisation. A aette époque, "On voit naitre
une éthique sociale et, paclflque qui re
pose sur l'Idée qu'un monde libre se
caractérise par ses marchandises" (St
art Ewen "Consciences sous Influence·,
Aubier Montaigne 1983). Cette Idée
largement répandue, encore aujourd'hui,
d'un monde libre où toutes les marchan
dises sont accessibles, a permis aux,
populations de l'Est d'accepter le chan·
gement de régime et d'y participer acti
vemenL On se souvient du llux de rétu
gilés albanais attirés par la propagande
dittusée par la télévision italienne. La

Produire plus
consommer toujours plus

Certains se repr6senrent la société de
consommation comme étant une société
en état de demande permanent, compo
sée d'individus sans cesse insatstaits
C'est une mystification.
Au départ, les industriels. soumis aux
lois de la concurrence et de la libre en
treprise, s'ils veulent rester perforrnanls
el indépendants, sont perpétuellement
forcés d'augmenter leu producton et de
lancer sur le marché des produits nou
veaux.
D'autre part. la stagnation et la standar
dsaton des produits (en matériel lnfor•
matique, par exemple. ou dans l'industrie
automobile où il taut toujours tenir comp
te de nouveaux contextes) empêche l'é·
volution du produit par rapport à révo•
uton de l'homme et empêche le pro
grès, tout simplement
Nous nous trouvons dans un cercle
vicieux: Il faut toujours produire plus et
produire 'nouveau', il faut toujours con
sommer plus.

Stratégie commerciale
Pour vendre, il taut persuader d'acheter.
"Si nous comprenons les mécanismes et
les mobilespropres au fonctionnement
de T'esprit de groupe, il devient possible
de contrôler et d'embrigader les masses
selon notre volonté et sans qu'elles en
prennent conscience· éaivait, en 1928
(Q, le neveu de Freud, Edward Bernays,
père fondateur des relations publiques
modernes avec lvy Lee.
Le marketing et ses techniques psycho
logiques (qui apparaissent en même
temps que le travail à la chaine au début
du sicle, à l'époque de Hervy Ford,
Industriel américain de rautomoblle)
Implique une volonté de réduire le rôle
de l'individu à celui de consommateur
par tous les moyens. y compris une
certaine forme de dénaturisaton.
Cette dénaturisaton apparai t clairement
dans le témoignage que nous laisse Zola
dans son ivre "Au bonheur des Dames",
où il décrit une scène qui se passe en
1869 dans un grand magasin. Il y est
question de spéculer sur les sentiments,
de tendre des pièges toujours plus sa
vants pour forcer la vente, de conquérir
à tout prix la coquetterie de la femme •
en séduisant l'enfant par exemple, ou en
lu, imposant une image à laquelle elle
doit correspondre ·, etc.
Cette scène nous décrit aussi l'lnstalla·
lion d'ascenceurs ·pour évil8r la fatigue
des étages aux dames délicates", la
distribution de ballons aux enfants qui
'promènent par les rues une réclame
vivante', les syslèmes de diminution de
prix pour que la lamme ·achète sans
besoin, quand elle croit conclure une
affaire avantageuse', et les techniques
de vente à perte, sans risque, puisque
les marchandises doivent se renouveller
rapidement. Vendre à perte représenta
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Le but est de trouver le moyen de répartir un peu
de travail et beaucoup de production entre le plus grand
nombre de producteurs-consommateurs de telle sorte

que nul ne soit privé ni de l'un ni de l'autre,
produire étant un devoir et consommer, un droit.

SI encore. elle s'accompagnait d'une
espérance pacifiste! Mais ce n'est pas la
dissolution d'un régiment ou deux, la
démobllisallon de quelques troufions et
la mise à la casse d'engins usagés qui
peuvent faire illusion.
L'ONU aura beau envoyer des casques
bleus s'interposer entre des milices déci
dées à se battre, la paix n'en sera pas
assurée pour autant si l'on continue à
fabriquer des avions de combat et à les
vendre dans le monde entier, et si des
pays qui ne possèdent pas d'industrie de
guerre sont pourvus - que dis-je? - gor
gés des armes de toutes sortes (y com
pris celles de la FN) grâce auxquelles ils
s'imaginent pouvoir résoudre les problè
mes que leur pose leur pauvreté.
Dans cet aspect de la contre-révolution
contemporaine, ce serait une eneur de
croire qu'aucun confit n'est prévisible où
nos propres pays puissent être entrai
nés. Ce qu'on appelle un peu contusé
ment les "échanges Nord-Sud, et les
antagonismes qui y sont associés, n'of.
frent-ils pas matière à des hostifités
Mures? Le tait qu'on désarme si timide
ment le laisse craindre.
Le rassemblement mené à grandes
guides des masses traditionnellement
chrétiennes dans I'Ancien Continent, le
rôle qu'y jouent les capitaux américains,
l'éminence promise au Vatican dans
l'Europe plus ou moins unifiée. cela peut
préfigurer une stratégie offensive ou
défenslve. Au delà d'une Mare Nostrum
qui n'est plus vraiment qu·une ·mare· et
qui n'est plus du tout 'nostum', un ras
semnblement tend à se profiler, où se
déchaînent des foules acculées à des
déserts. avides de plalnes fertiles. en
proie à la surnatalité galopante et figées
dans le rite llttéral, de grimoires ances
traux.
N'y-a·t-il pas des gens assez lous pou
rver d'enrégimenter chez nous les pau
vres nés de la révolution technique et de
les taire en découdre avec cette immen
se marée de pauvres de là-bas • et n'y
en·a-til pas chez eux qui se délecte
raient du même cauchemar?
Simple hypothèse, vue de respri1 qui ne
mérite peut-être qu'un haussement d'é
paules. Ne jouons pas les prophètes de
malheur, essayons plut! de prévenir le
malheur, et l'évoquer ne peut suffire à
l'éviter. Le certain c'est, que si pareille
chose doit arriver un jour, nul ne nous
demandera de la ratifier par des élec
ions. 4 Pierre-Valentin BERTHIER

Union Pacifiste



LE FORUM CIVIQUE EUROPÉEN
CREE A BRUXELLES UNE... EN MOUVEMENT

Une "Maison commune" est née à Bruxelles. Non,, pas une maison,
pas une communauté non plus... Ni un mouvement quelconque...

Un centre d'informations et de rencontres internationales.
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lhode a été ressentie comme antidémo
crabique par beaucoup d'entre eux, qui
ont commencé à dialoguer par-dessùs
les frontières pour envisager la mise en
ahantler d'une allemative qui pourrait
s'intituler L'Europe deS Cftoyens.
La coopérative européenne Longo Mal
a souvent ser:vi de lieu d'accueil à diver
ses personnes et organJsations enga
gées dans cette démarche. Ainsi dès
octobre 82, une soixantaine de petits
groupes fondafent à Bêle, le Comité de
Défense des Réfugiés et Immigrés
pour coordonner des actions de solfda
rité envers les victimes des premières
manifestations xénophobes el racistes,
qu'elles soîent le fait de groupes extré
mistes ou d'institutions étatiques. Depuis
dix années donc. le CEDRI a connu
quelques succès, subit bien des revers.
Après 1981, la 'libération' des of)des
raôiophoniques dans la plupart des pays
d'Europe occ1dentare a amené les plus
tur'oolents de la bande FM à se regrou
per dans la Fédération Européenne
des Radios libres, qui en compte envi
ron trois cents à ce jour. Là aussi, le
souci primordial est d'assurer une pré
sence dans le domaine des méclias
outrageusement monopolisé par \es
puissance d'argent et les Etals.
Depuis 1989, les révolutions tranquilles
survenues dans \"Europe de \'Es\ nous
ont contraints à élargir nos réseaux de
splidarité et repenser nos modes de
coordination. Aujourd'hui, c'est LJI1!t Eu
rope totale qui està unifier.
Pour œ faire, H seraitbien naitd'accor
der une confiance aveygle aux otiifs
d'Etats, anciens et nouveaux, parce
qu'ils sont les héritiers directs des égois
mes nationaux qui ont pendant trop de
siècles jeté les peuples res- uns contre
les autres surce Lambeau de continent.
D'autre part, les décennies de guerre
froide ont struCIUfé des méfiances tena
ces. Tant de mensonges anciens ont
éloigné les gens d'ici et de là-bas, tant
de bourrages de cranes au quotidien
visent actuellement à empêcher une
véritable approche enlre les citoyens de
là-bas et d'ici.
L'objectif prioritairede notre Forum Clvl
que Européenest fuslsment de mettre
en relation directe les rescapés des deux
aooiens blocs, ceux qui n'ont jamaîs
accepté de se soumettte à la double
absurdité d'un faux socialisme et d'un
vrai capitalisme. Ces citoyens-là sont
très nombreux, nous le savons, nous
l'avons souvent constaté. a leur suffira
donc de sa rencontrer poU< se reœnnat
tœ et oeuvrer ensemble.
Fondé par les 'préhistoriques" cités plus
haut, le 12 décembre 1989, notre F.orum
Civique Européen a été rallié par des
milliers d'Européens de 1'0uest èt de
l'Est, ce qui prouve qu'il répond à une
attente massive et qu'il y a urgence à le
doter de structures locales, régionales et
européennes, à la fois soupleset solides
comme il conl/lent à toutmouvement qui
tient à éviter la sclérose, la hiérarchisa
tion et un fonctionnement finalement
antidémocratique.

Aujourd'hui
Il existe des 'noyaux' duForum Clvlque
Européen en AHemagne, Suisse, Aut
che. France, Yougoslavie (Croatie, SIo
vénie, Serbie), Roumanie, Russie, très
bient'Ot en Ukraine, Belgique, Hollande,
Espagne, Portugal...

Brève
présentation
du Forum
Civique

Européen
Sa préhistoire

Depuls une trentalne d'années. la moitié
occidentale de l'Eu,ope bollille vers une
sorte d'unification qui ne concerne guere
jusqu'ici que les marchandises, es capi
taux et la gendarmer{e qui en assure 'la
librecirculation.
Des séries d'accords ponctuels ont été
signés par les personnels politiques des
Etats, et sans la moindre consultation
préalable des citoyens. Une telle mé-

Un événement musical a clôturé la réu
nion du 23 mai: le retour sur scène du
célèbre Groupe d'Action Musicale, le
GAM qui a fait chanter la MAISON
COMMUNE, le soir, autour des tables
gargantuesques. C'était au KAPUTT, rue
SI-Ouentfn,.. *Annick LOUVIAUX
70 rue Emile Bannlng 1050 Bruxelles

L'objectif prioritaire
de notre Forum Civique
Européen est de mettre

en relation directe
ceux qui n'ont jamais

accepté de se soumettre
à la double absurdité
d'un faux socialisme

et d'un vrai capitalisme

Autredésintégration menaçante: celle de
rex-UASS, où les risques de conlronta
tions russo-ukrainienne se protnent sur
fond de capitalisme sauvage dévastateur
et de restrictions croissantes aux fibertés
de presse et d'ex-pression acquTses à
t're Gorbatchev. Il en a brièvement été
qusstion lorsque Johannès Vogele et
François Bouchardeau ont évoqué leurs
récentes missions en Aussle et en Ukrai
ne.
Un liorum Civique Européen • Section
russe est né à Moscou, une jeune en
treprise Juventus Europa déploie ses
acti\lités en Transcarpathie (Ukraine):
deux initiatives en quête, obstinément,
d'une "troisième vote·.

de pouvoir dont le rôle pourrait grandir
au vu du nouveau contexte politique de
l'Europe unifiée .
Le 'révisionnisme', c'est-à-dire les entre
prises de déœrvelage, de falsification de
l'Hlstoiœ, de destruction de la mémoire
que charrient aussi bien les célébrations
de la "découverte de l'Amérique· que les
résurgences fascistes en Europe, les
réactions nationalistes et anticommunis
tes exacerbées à l'Est.
Les médias. • enjeu stratégique de tDus
ces combats - sont au coeur des préoc
cupations du· FORUM. Tout spéciale
ment, Guido Gorret, président de la
Fédêratfon Européenne des radlos fibres
agîssanl de concert avec le FORUM, a
dit l'importance de préserver et de déve
lopper dans l'information des espaces de
liberté, échappant au contrôle des Etats
et des marchands (notamment à l'Est où
se ruent les requins des grands groupes
de presse).
D'autres aspects de l'histoire et de la vie
du FORUM ont été décrits par Joëlle
Meunier, Isabelle Stetller, Françoise
Bamein et Denis Brutsaert.
La réunfon était artîmée par Jean-Mane
Chauvier, qui a fait Rélft des projets de
MAISON COMMUNE pour la saison à
venir. L'un de ces projets est la tenue
d'une rencontre înternationale EST
OUEST-SUD à Bruxelles pour dresser
un premier bilan des révolutions à l'Est.
En guise d'amorce, il y eut, à la réunion
du 23 mai, le témo1gnage émouvant de
Milo Petrovfc, reR(ésentant du mouve
ment pacifiste de Yougoslavie: lieu-té
moin des ravages des nation.alismes, de
certains médias... et des forces extérieures qui jettent de l'huile sur le feu. L'ora
teur a mis en cause la d'écfsion euro
péenne de reconnaitre T'indépendance
bosniaque, dans un contexte explosif et
dans une Bosnie - son ~ys d'origj_ne •
où la volonté de paix de la populationVous avez dit s'était largement exprimée. Mais que

'Ne,;\~MiA'Tl~NS? faire dès lors que quelques milliers d'ex-
Ill Hl ll trémistes, souvent armés de l'extérieur,

Des réunions, des publications, avec; el enco11ragés p,ar une déclslon politique
des intos qui échappent aux filtres el lntemationale, s'emparent de la rue et
aux conditionnements de I'Ordre Mon-1 provoquent, en quelques fusillades,
dial de la dite "Communication'. l'irréparable.

Milo Petrovic, qui se déclare "Yougosla-Vous avez dit ve'avant tout, comme la plupart de ses

S? compatriotes il y a quelques mois enco-R'ENCONTRE i re, avant que les natfonallsmes ne met-
Voici les projets de Maison eommune tent en route rengrenage des haines...
l'à court larme: estime que 'la Sertie est la principale*' Octobre 1992 en Ukraine: FORUM responsable·... Mais non la seule: les
'MEDIAS' EST-OUEST, avec des régimes ·amis· <fe l"Ocokfent, la, Croatie

du président fascisant TUd]man, la Slo-
foumallstes et consommateurs d'lnfos vénie où règne comme partout aflleurs
de Russie, d' Ukrain e el d'autres pay s un nationalisme intolérant, ont j o ué de
de l'Est, leurs appuis extérieurs pour attrser les
kNovembre 1992: Rencontre in1erna, conmts. Dans toutes ces républiques, la
tionale à Bruxelles, "Révolutions à voix des pacifistes a beaucoup demal à
l'Est: Quel Bilan à 11Es11 à l'Ouest.. et se faire entendre, surtout en Oroatle.
au Sud. • Dans le débat, la que-stlon a été évoquée*' 29i 30iavtN 1993: Rencontre inter- du rOle de l'Allemagne réunifiée, ckint on
nationale à Bruxelles, 'Nouvelle Euro- connait les anciennes amitiés et les
pe: Maison commune ou lorte(esse?", intéJélS économiques en Croatie. Rle

1er mal 1993: Fête lntematioriale obscur et controversé. Milo Petrovfc ne
avec "Comedia Mundi' et d'autres croit pas, ceper\dant. que 1'0ccldent et
artistes d'ici et d'allleurs. I'Allemagne aient en fin de compte int8
MAISON COMMUNE est un projet/ rètà une désagrégation de la Yougosla
d'informations el de rencontres inter- vre. u faut, prloritalrement ramener la
nationales avec e Forum Crique [_"
Européen,

Vous av:ez dit
MAISON COMMUNE?
C'est I'Europe, oui. Pas celle des poli·
ces ou des alaires. Pas l'Europe fti.
lause et nombrillque. Ma1son commu
ne: Europe métisse, ouverte àl'Est, au
Sud, aumonde qui ne tait désormais
qu'un...

La naissance s'est produite au cours de
la semarne du 18 au 23 mai. Il y avait
ces jours-là à Bruxelles une délégation
du FORUM CIVIQUE EUROPEEN.
Né en décembre 1989. ce Forum esl un
réseau de milliers de personnes et de
diverses associations de citoyens de
l'Ouest et de I'Est de IIEurope. rassem
blées non par une ldéologle, ni par une
organîsaUon, mais par des initiatives
ponctuelles ou prolongées, nourries
d'une même aspiration: s'intonner, dialo•
guer, s'associer, construlre la démocratie
en abattant tous les murs • ceux de rex
pseudo-socialime bureaucratique comme
ceuxque dresse le capitaUsme réel.
C'est à cette démarche, et donc au FO
RUM CIVIQUE EUROPEEN que s'as
socie la MAISON C0MMUNE de Bruxel
,fes.
le samedi 23 mai, au Centre Malibran,
se tenait la réunion publique fondatrice
de la Maison Commune: avec la délé-
gation du Forum Civique Européen.
Son président Johannès Vogefe et Fran
çois Bouchardeau ont parté du Congrès
du Forum Civique Européen, auquel
participent chaque année, à la mi-août,
dans les Alpes de Haute Provence des
amis de rous les coins d'Europe, des
pays latins et germanîques, d'Ukraine,
de Russie, d'Atrique etc...
#Tordredu jour de ces rencontres: touses thèmes porteurs du FORUM, dont la
plupart gravitent autour de la nouvelle
Europe en train de se fa1re (rapports Est
Ouest, libertés, immigrations etc...) Ill
des sujets nouveaux tels que "la commu
ne' et "le révisionnisme'.
La commune, lieu d'initiative sociale et
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L'Etat est caractérisé par
un pouvoir centralisé
où une minorité a tout
contrôle sur la majorité
avec comme moyens

de pression
la police et l'armée.

le totalitarisme lui, définit
une société où le pouvoir
est gardé par la force;
la contrainte exercée
est autant physique
que psychologique.

des bases totalitaires et de ce lait être
en complète opposition avec nos idées.
En tout étal de cause et dans route les
situations, notre rôle doit être de pro
mouvoir la création de structures socia
les fédéralistes et non-autoritaires qui ne
se calquent pas sur des modèles états
tes et totalitaires.
L'individu, dans une société fédéraliste
non autoritaire, devra posséder son inté
gité décisionnelle et sociale. Dans une
société étatique totalitaire, il n'est plus
qu'un pion desttué de tous ses pouvoirs.
la réflexion abordée quant au type de
société proposée doit donc également
prendre en compte l'aspect individuel,

k Patrick, Le Monde Ubertalre
(1) Maurice Duval, U Totalitarisme sans
Etal Editions de l'Harmattan, 1986.
(2) Pierre Clastres, La Société contre
TEtat, Editions de Minuit, 1974.
(3) A Testant, Les Ohasseurs-cueilleurs
ou l'origine des inégalités, Société d'Eth
nographle, Paris 1982.

,

Alnsl, même Maurice Duval considère la
société Gurunsi comme non étatique.
nous pouvons y voir en tait un autre type
d'Etat en place. Pour Pierre Clastres (2),
une société primitive sans Etat est égal
taire. les individus y sont libres: la SO·
ciété étatique est contraignante par défi
nition. Mais la société Gurunsi, bien que
non étatique, est inégaHlaire: une mino
rité dominant une majorité. Elle est de
plus totalitaire de par sa soumission
sans condition au chef religieux; la vio
lence physique n'est même p-as néœs
saire, la peur spirituelle jouant le rdle de
régulateur social.
Cette Idée qu'une société non industrie!
le est à priori non totalitaire et égalitaire
a été pendant longtemps le leitmotiv des
ethnologues et des anthropologues.
Toutefois, des études récentes dans ces
domaines, mais aussi les progrès en
préhistoire, ont pennis de cla,mer le
débat. Ainsi, en suivant l'évolution des
sociétés humaines depuis l'apparition
des premiers hominidés, il en ressort
que les notions d'Etat et de totalitarisme
sont des productions très récentes. Pen
dant plusieurs centaines de milliers d'an
nées, les hommes sont des chasseurs
cueilleurs nomades; puis il y a quelques
milliers d'années seulement, T'homme
devient pasteur et agna.iteur; la struc
ture économique se modifie alors de
manière considérable, pennettant par la
suite l'apparition de l'Etal Le totalita
risme est-il apparu avec l'Etat ou bien
était-il présent auparavant?
Pour A. Testart (3), rinégalîté économi•
que puis sociale apparaît dès qu'il y a
accumulation de biens {nourriture en
particulier); le totatitarisme survient en
suite comme gardien de cet ordre social.
Bien que teinté de manisme, ce schéma
semble correspondre à la réalité dans de
nombreux cas. Donc même une société
primitive possède potentiellement un
totalitarisme. C'est en accord avec la
conclusion de Maurice Duval que le
totalitarisme est latent dans toute forma
tion sociale, primitive ou industrielle.
Toutefois, il est important de préciser
que la concrétisabon du totarrtarisme
n'est pas inéluctable. De plus, il ne faut
pas voir dans l'évolution des structures
sociales un déroulement linéaire, une
société occidentale n'étant pas obligatoi
rement descendante d'une société non
industrielle.

Quelle société choisir?
Après ce très rapide survol des concep
tions actuelles des auteurs sur le sujet, il
est bon de préciser la position des liber
taires quant aux nodons d'Etat et de
totalitarisme. est cialr que les libertai
res sont contre toole forme étalique, en
ce sens qu'un Etat ne peut exister que
sur le principe de la contrainte. Notre
projet d'organisation sociale, le fédéralis•
me, propose une association des indivi
dus en groupes sociaux, sur la base d'un
contrat librement accepté. Nous ne pou
vons donc que nous opposer à tout Etat,
qu'il soit libéral ou socialiste.
La prise en compte de l'aspect totaltaire
doit rendre moins manichéenne notre
position: nous ne sommes pas à priori
favorables à n'importe quelle société non
étatique, car elle peut fonctionner sur

ANTHROPOLOGIE

Totalitarisme et Etat

Le totalitarisme est latent
dans toute société,

primitive ou industrielle

reçoit actuellement la caution de l'Etat
moderne.
Il existe de plus un contrôle très impor
tant, lié d'une part à la structure des
habitations (communauté), d'autre part à
la peur du rejet social: toute personne
s'écartant de la norme est déclarée folle
et expulsée. Mals l'aspect le pl'us totali
taire est la présence de la sorcellerie,
véritable verrou social. Le "kwéré', la
divinité malfaisante, le mal collectif dont
il faut se défendre, apparaît comme le
seul danger; les dominés se sentent plus
menacés par les sorciers que par la
contrainte du pouvoir en place. Ainsi,
même les Jeunes scolarisés en ville ont
peur du "kWéré".

En résumé, le fonctionnement de cette
société peut se présenter ainsi: nous
sommes en présence d'une société
totalitaire, basée sur la domination socia
le, culturelle, spirituelle et économique,
la soumission au protecteur (prêtre)
contre le "kwéré". Cette structure sociale
se maintient grâce à l'auto-contrôle des
dominés. L'auteur propose le tenne de
'totalitarisme élémentaire' pour expliquer
cette société. La violence est symbolique
non physique, la pierre d'achoppement
en étant la sorcellerie.

Nous venons de voir comment une stru
cture sociale non étadque powalt être
totalitaire. Le problème posé est celui de
savoir si toute société primitive non étati
que peut Atre totalitaire ou non. li con
vient à ce point de l'exposé de préciser
quelques tannes dés, ainsi que de relat
viser la vision que nous avons d'une
structure sociale. En effet, les nouons
classiques d'Etat, de société, de totalita
risme sont Issues d1une réflexion occl
dentale du problème. Peut-on calquer
sans risques ces notions sur une trame
qui ne répond pas forcément aux mêmes
schémas dlrecdonnels, en l'occurrence
des sociétés non Industrialisées?

Les sociétés industrielles sont-elles les seules structures sociales
à être totalitaires? Les sociétés "primitives"

non étatiques ne peuvent-elles être également totalitaires?
C'est à ces questions que le présent
article va tenter de fournir des éléments
do réponse
Il prend sa source dans la lecture du
livre de Maurice Duval (père de Jérôme
Duval, rune des victimes du mouvement
lycéen de décembre 1986 en France):
Un totalltarfsme sans Etat, Essai d'an
thropologie politique à partir d'un
vlllage Burkinabé (1).
Dans cet ouvrage, l'auteur anthropolo
gue, décnt les relations sociales existan
tes dans un vilage du Burkina-Faso et
les analyse en détail.

Totalitarisme et société
la structure sociale qui est ici étudiée
est cele d'un village Gurunsi, une des
tribus importantes de cette région atri
caine (Burkina-Faso, ex Haute-Volta). Il
existe dans ce VIiiage une hiérarchie
sociale très marquée, et le pouvoir n'est
réparti qu'entre quelques personnes.
Tradittonnellement les responsables du
village sont
Le responsable de la terre (tiatu), qui
représente le lien entre les mortels et la
divinité Terre (Ta). Il s'occupe de l'agri
culture, des conflits, de la santé. C'est
un personnage important.
■ Le chef politique du village (pio), qui
détient le pouvoir de décision et celui de
maintien de rordre.
• Las vieux de lignage dominants, re
présentant une sorte de 'conseil des sa_.
ges·.
Depuis quelques années, roccldentalisa
tion du pays et plus récemment la venue
au pouvoir de Sankara occasionnent des
changements dans les rapports hiérar
chiques. Ainsi, à l'heure actuelle, c'est le
chef du village qui délient le monopole
du pouvoir. Il assure sa domination par
des violences physiques: mort, amen
des, expulsion du village. Un culte basé
sur la sorceUerie surpasse celui basé sur
la divinité Terre: le "kméré", divinité mal
taisante et dangereuse, devient omnnipré
sent
Toutefois, la société Gurunsi n'est pas
uniquement contrlée par ce pouvoir
hiérarchique. En effet, la vie sociale est
caractérisée par des rapports domi
nants/domlnés nombreux:
• Domination sexuelle: l'homme est
naturellement supérieur à la femme,
cette dernière ne pouvant prétendre à
aucun pouvoir.
s Domination liée à l'Age: l'ainé est plus
important que le cadet, le vieillard plus
que le jeune.
• Dominations sociale: les lignages do.
minants ont toutes les priorités sur les
autres lignages. Les écarts riches/pau
vres sont très importants et relèvent d'un
fatalisme exacerbé: on natt dominant, on
ne peut le devenir.
s Domination économique: seul le chef
peut accumuler des biens. Les dominés
doivent consommer Immédiatement.

Ainsi un Etat sera caractérisé par un
pouvoir centralisé où une minorité aura
tout contrôle sur la majorité avec comme

Outre ces aspects autoritaires, Il se crée moyens cre pre·sslon une police et une
une légitimation du pouvoir et un renlor- armée. Le totalitarisme sera, lui, mis en
cament de la domination du chef: le avant pour décrire une société où le
pouvoir est conforme à la tradition par la pouvoir est gardé par la force; la con"";%;2"ç2,"""2,g%2;·sonore ians eerie es'suartvie a»

a 1900 par ion des dieux; il psychologique.

Des décennies de guerre
froide ont structuré des
méfiances tenaces entre

les gens d'ici et de là-bas
'tant de bourrages

de cranes au quotidien
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Dans les autres pays d'Europe non c.tés. LJN
y compris dans certains Etats du Tiers-
Monde. le Forum Civique Européen a TQTA L /T,1 R/SMf. • •des correspondants de conhance q111 / 1 / f1 / f1
militent à la tormaton de groupes 'ai
llés·
Les responsab!htés orgarusa110nr.elles
ont été confiées à des jeunes hiles et
garçons dont l'âge moyen est de vingt
cinq ans Parce que la construction de
cette Europe-là est leur alaire. Nous
autres, les moins Imberbes, leur accor
dons deux ou trois déœnnles pour réus
sir ce que nous n'avons pas pu réaliser.
Nous restons regroupés autour de leur
entrepose en tant que conseillers, garde
fous, experts en toutes sortes de choses
plus ou moins utiles. bref nous sommes
avec eux.
Depuis sa fondation, le Forum Civique
Européen a entamé une série d'actions,
très concrètes. dans l'ex-RDA. en Rou•
manie, en Yougoslavie, Ukraine et Rus
sie. Certaines interventions ont été laites
'en catastrophe', comme c'était le cas
pour les paysans des anciennes LPG
(Coopérative Agnicole de l'ex-RDA) et
pour la défense des libertés universitai
res (Université d'Humboldt à Bertin), ou
encore pour la défense des mouvements
antinationalstes et des médias indépen
dants en Yougoslavie, en même temps
que d'autres, plus constructives, permet
taient le développement d'initiatives
locales en Roumanie et Transcarpathie
envoi de matériel agnicole, petits outilla
ges, médicaments, denrées non-périssa
bles, création d'une coopérative n.nJe
de Jeunes en Ukraine...
Une association adhérente au Forum.
Les Compagnons du Tour d'Europe·
est en train d'organiser des stages de
fonnation en Europe occidentale pour
des jeunes de l'Est et du Sud (Mali,
Kanaky, Costa-Rica..) chez des agrièul•
teurs, des artisans et de petites et moy
ennes entreprises d'Autriche, Suisse et
France. Ml y a déjà quelques centaines
de stages de moyenne et longue durée
qui vont êlre effectués dans les mois à
venir. Ces stages devront bien évdem
ment déboucher sur des créalions de
petites entreprises dans les pays d'onigi
ne, avec un suiVI assuré par les forma
leurs.
Enfin, ayant constaté la méconnaissance
stupéfiante - et réclproquel • des uns vis
à-vis des autres, tout comme des situa·
lions dans lesquelles se débattent les
uns el les autres, il nous apparait de
première urgence d'assurer à tous une
information la plus directe et concrète
possible: pour tous les gens d'ici, aller
là-bas, sur place, être accueillis au vil
lage selon les normes du tourisme popu
laire, pour ceux de l'Est, pouvoir venir ici
en retour et être reçus dans les familles
pendant leurs deux ou trois semaines de
vacances.
Ainsi, des correspondances immédiates
s'établiront entre le plus grand nombre
de citoyens, comme c·est déjà corn•
mencé entre Provence et Transcarpa
thie. A eux, après, de poursuivre visites
et dialogues et à s'organiser tout seuls
(ça nous reposera).
ceux qu'un tel mode d'action risque
d'attirer, et nous les souhaitons de plus
en plus nombreux, il faut signaler qu'il se
tient chaque année à Limans (Provence)
le congrès du Forum Civique Europe
en, dans, la première quinzaine du mors
d'août, et qu'ils peuvent s'informer plus
régulièrement de nos activités dans le
bulletin (épisodique) que rédigent ceux
qui mènent ces actions, chaque tois qu'il
y en a. Ce qui est une excellente garan
te que vous n'y lirez pas de bla·bla.

kForum Clique Européen
BP42 04300 Forcalquier France



AVORTEMENT:
UNE LIBERTÉ... FEMMES,

■■■

1976

La même année. des temmes disper
sées s'organisent en Groupe A, celU1-cl
accueille et trouve des solutons pour les
femmes qui désirent Interrompre leur
grossesse {pression sur les hôpitaux,
distribu110n de tracts avec les adresses
des centres qui, à l'étranger et en Belgi
que, pratquent l'avortement, accompa
gnements dans les centres qui prab
quent l'avortement en Hollande, avance
de fonds el pnse en charge des lemmes
les plus démunies )

Suile à raHalre Peers, l'Inlormatfon sur
la contraception est enfin légalisée.
Le 6 octobre, en contestation de !'avant
projet Vanderpoorten, les féministes
organisent une mamtestation à Bruxel
les, Dans Et ta soeur, journal léminlste,
on peul lire:
•Il faut que toutes les lemmes sachent
que ravant-projet vanderpoorten est une
duperie. l ne vise qu'à apaiser l'opinion
publique et à satisfaire les compromis
suons de nos gouvernants. De plus, il est
si restrictit qu'il se situe encore en-deça
de ce qui est pratiqué actuellement dans
certains hôpitaux. En outre, soumettre
l'autonsaton d'avorter à la décision con
certé de deux médecins, c'est obliger les
lemmes à comparaitre devam un tnbu
nal qui les ·jugeras et les intimidera
Femmes, vous a-ton jamais demandé
votre avis? vous a-ton jamais donné la
parole?»

Il faut oser le dire,
la révolution éthique,
culturelle, sexue\\e et
po\itique de ce dernier
quart de siècle, avec
l'entrée du domaine
«privé» (des femmes)

dans le domaine «public»
(des droits de l'Homme?),

est !'oeuvre
des temmes en lutte

tin la toi. accusent l'Orcrre cles Méde•
cins. la Justice et l'Etat de maintenir le
statutquo Une vaste manltestation aura
lieu à Namur. 800 lemmes déciareront
s'être tait avorter et 200 médecins da
voir prabqué des avortements
Bien qu'à cette date seul le docteur
Peers a été incarcéré, d'autres méde
cIns, comme il y en a toujours eu, prati•
quaient aussi des interruptions de gros
sesse A cette pénode, !e but de ces
médecins est de combattre les avorte
ments clandestins en pratiquant des
avortements médicaux. fis agissa,ent
non pas parce quils considéraient que
les femmes ont le droit de choisir ieur
maternité. mais parce qu'il est du devoir
des médecins d'aider les femmes qu'ils
estiment en détresse, c·esl•à-d1re pas
forcément toutes les femmes qui deman
daient une Interruption de grossesse.
Plus tard, la plupart d'entre eux ralliera le
point de vue du mouvement de lemmes,

1973

Première Journée des Femmes au
Passage 44 à Bruxelles Cette première
Journée des femmes étonnera autant
tes organi>Btnces que toute la populaoon
tant par le flOmb!"e de participantes que
par la force des propos La contraception
et l'avortement seront au centre des
discussions

et ce, nous le verrons, malgré la nou
velte toi:
a Nous réclamons le dépénalisation to
tale de l'111terrupnon volontaire de gros
sesse. qui doit devenir un acte mèdicaJ
remboursé par I'INAMI au même titre
que les autres,
■ La décision d'interrompre ou non une
grossesse appartient à la femme: flOUS
refusons donc les «structures d'accueil"
obligatoires et contraignantes.
■ Il est indispensable de mettre sur pied
une polltlque active d'éducation sexuelle
et attectve et d'information sur la contra
ception.
■ Q raur également aéer le plus grand
nombre posSlble de cenues où l'avorte
ment serait pratiqué dans de bonnes
conditions médicales et psychologques
et sans espnt de IUCfe.

11 novembre 1972

1962
Création du premier centre de planning
faml!lal en région trancophone, La fa.
mille heureuse, dont Je but est de lutler
contre les avonemenls clandestins, qui
mubla1ent des mflllers de lemmes. par la
dittusion de moyens de contraception el
l'avortement méd1cal D'autres centres le 18 janvier 1973, le docteur WIiiy
de planrnng lam1lial vont s'ouvrir dans le Peers est placé en détention préventive
pays, el ceux-ci vont s'unir en une tédé- pou avoir pratiqué trois cents avorte-
ration. La position des cenues de plan• ments à la Maternité Provmciale de Na•
ning famlllal, bien que centrée sur la mur Cette 1nctllpation PfOvoqi;e la co- Ce 11 novembre, la Journée des Fern-
notion de santé est celle que les grou- lère de tous les mieux progressistes mes aura pour thème...Avortement. les
pes lemmes onl détendues et que nous (laies, socia!Jstes. fén11rnstes) qui radtea· temmes décident.. Les Comités pour la
poumons encore revendiquer au1ourd'hu1 lisent leur position. mettent en accusa- depenalisation de l'avortement sont

partis, l'atttude des gouvernements suc
cessifs, les dates e1 heux des procès. je
donnerai. en annexe, des références de
livres et documents où œs matières se
trouvent. Je serai sans doute aussi sub
jectve malgré rna volonté de rester au
plus près de la vérité.

Loi de 1867
Selon celte loi, qui ne sera modifiée
qu'en 1990, l'avortement est un crime
contre •l'ordre des familles et de la mo
rafité publique", Il est Intéressant de
souligner qu'à la fin du 19ème siècle
l'avortement n'est pas considéré comme
un orime contre une personne, 1el l'lnlan•
ticlde (donc que le foetus n'est pas con
sidéré comme une personne) et que la
junsprudence admet l'avortement pour
sauver la vie de la mère, Il s·agil de
l'application de la notion de l'état de
nécessité qui. dans le cas de l'avorte
ment, estime la vie de la mère plus im
portante que celle du foetus

Avant de décrire la situation actuelle de la contraception
et de l'avortement en Belgique, je me devais de faire un retour

aux années 70 qui marquent la résurgence du féminisme,
le néo-féminisme comme on l'a nommé,

et le début de la lutte pour la dépénalisation de l'avortement.

au nom de notre dignité, de notre auto
nomie et de nos droits que l'avortement
est devenu un problème d'un «intért
publie" si général qu'il a fallu l'lnsetire
dans T'agenda potique. Il en a été de
même qu·n s·agisse de la contraception,
du VIOi, des violences sexuelles et au
jourdhui du harcèlement sexuel.
Rien ne nous a été donné et tout peut
nous étte repris: histoire des lemmes
est pleine de ces alter-retour.
Je terminerai cette misa en vérité en
rappelant que ce sont les lemmes des
groupes féministes comme les Delle
Mina en Flandres el les Marle Mineure
en Wallonie, qui furent les premieres à
entreprendre des actions publtques pour
la dépénalisaton de l'avortement, que
tes Marle Mineure. bien avant •l'affaire
Peers», ont ouvert le premier centre
SOS Avortement en Belgique. que des
lemmes avaient cfé}à mal')lfeslé, que des
groupes, réunis plus tard en Groupe A
avaient déjà organisé des réseaux de
solidarité pour les lemmes qui décodaient
d'avorter

Quelques faits et dates
Dans cet article, je serai sélective mon
but, je l'ai dt, esl de restituer aux tem
mes ce qui leur appartient. Pour les mu
tiples propositions de loi des dlttérents

Avortement
hors du code pénal!
Les femmes décident!

Ce qui est essentiel
et déterminant c'est que

sans les femmes et
leurs luttes, l'avortement
ne serait jamais entré

dans le champ politique

a plonge pour ce 'are
oans les vrars docu
ments, ceux pubites pat

ure marsor d'édton ou par une 0rga
s3ton reconnue, ceux qui, quand ils
disent pohltque dtem le plus souvent
les partis, qui, quand s partent ·«d'éthi
que.. nomment généralement les tribu·
naux et les commissions, où les proposi
ions de lois ont des noms •PfOpres... les
organ1sahons des in111aIes avec, part0ois,
un renvoi en bas de page pour ceux.
celles, qui vraiment ne connaissent r.en
à r·en
Dans I'interstice des grands noms. en
filigrane des dates o.u1 marquem, on
découvre au oassage, l'ex1stenœ d'un
mouvement de temmes jailli de la mon
tée soxanhuitarde du féminisme. des
féministes qu ouvrez les guemets
disent, on! termez tes guillemets
Pour retrouver les 1unes des temmes
pour la dépénalisation de 'avortement
j'a touillé les builet:ns et mensuels (ceux
que 10 possède encore\ des groupes de
femmes et des Maisons des femmes
les Et ta soeur... dl: front de Libera
tion des Femmes e Livre Rouge des
Femmes e Livre Blanc de l'avorte
ment de I Maison des lemmes w
ares les armes 82 ies Chronique
teministe ae Universite des femmes
pàges où s'écrtvaient nos dires el nos
exigences par rapport à un juste droit
celui de ct,ois1r nos maternités. Mais je
n'ai plus re1rouvé les tracts que nous
d1stnbuions dans les marchés. devant
les gares, pendant tes maflllestations
que nous organlsions, Dommage. car îls
étalent riches de colère, d'affirmation de
nos droits el souvent teintés d'humour
comme nos calicots multicolores et n.os
chansons sanriques
Mon propos n'est pas de nier le déroule
ment des événements tels quis sont
écrits ailleurs, ni surtout d'oublier les
..travailleurs de la santé» (médecins,
infirmières, psychologues. assistantes
sociales.. ) qui ont bravé la loi et prati
qué, malgré les poursuites judiciaires.
des avonements dans de bonnes cond
\Ions, mais d'introduire dans l'hlstolre,
comme essentielles et déterminantes,
les luttes des lemmes car. sans elles
(les lemmes et leurs luttes). l'avonement
ne serait jamais entré dans le champ
politique, n'aurait pas divisé tes parus ni
Inquiété les gouvernements et la loi n'au
rait pas été modifiée.
S'il est historiquement important de rest
tuer la vénté slmplemenl parce que c·est
juste, il est surtout Indispensable de
laisser la trace de nos lurtes aux lemmes
des générations futures.
Il faut oser le dire, la révolution éth:que,
culturelle, sexuelle et politique de ce
dernier quan de siècle, avec l'entrée do
domaine ·privés (des lemmes) dans le
domaine •pubhcn (des droits de l'Hom·
me?), est l'oeuvre des femmes en lutte.
Ainsi, c'est parce qu'il y a eu ces luttes
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L'insupportable de
l'insupportable n'est pas
tant que nous avortions.

L'insupportable de
l'insupportable,
l'inacceptable

de l'inacceptable,
l'interdit de l'interdit,

c'est que nous puissions
décider nous-mêmes de
refuser de porter à terme

une grossesse non
désirée. On veut bien nous

aider, mais seulement
si nous sommes

misérables, en «détresse»

sous certaines conditions, I'interruption
volontaire de grossesse. C'est-à-dire que
l'avortement est toujours pénalfsé •sauf,.
et qu'il reste encore inscrit, comme en
1867, dans le chapitre qui concerne les
«crimes et déffts contre rordre des tamil•
les et la moralité publique».
Mais ·saut» quoi? Voici ce que dit l'ac.
tuel article 350 du code pénal: ·Celui
qui, par aliments, breuvages, médica
ments ou tout autre moyen aura lait
avorté une femme qui y aura consenti
sera condamné à un emprisonnement
de trois mois à un an et à une amende
de cent francs à 500 francs. Toutefois, Il
n'y aura pas d'infraction lorsque la
femme enceinle que son étal place en
situation de détresse, a demandé à un
médecin d'interrompre sa gros'sesss et
que celle-ci est pratiquée dans les condi
tions suivantes...» que je résume: l'avor
,tement est autorisé jusqu'à douze semaL..,.-_
nes de grossesse à condition qu'il soit
pratiqué dans un établlssemenl de soins
où il existe une structure d'accueil, par
un médecin qui, après avoir obligatoire
ment informé «des risques résultant de
T'interruption de grossesse et donné les
inlormatlons sur ·«les droits, afdes et
avantages garantis par la loi et les dé-
crets aux fam111es... ainsi que sur les
possibilités offertes par l'adoption de
l'enfant à nartre•. appcêciera. après les
six jours de réflexion obligatoire pour la
femme entre le premier et le deuxième
entretien, •la détermination et l'état de
détresse de la temme enceinte». Cette
·appréciation du médecin est souveraine
lorsque les conditions au présent article
sont respectés».
Il est évident. à la lecture de ce qui pré
cède, qu'aucune lemme ne pourra de·
mander une interruption de grossesse
sans passer devant un tribunal médi
co·psycho-social. Une assistante sociale.
que j'ai interrogée. confirme cette inter
prétation: en elfel, depuis l'entrée en

ment ont été mis à lavant scène médiat
que, ce qui était logique. Le rôle des
femmes. à ces moments combien cru,
ciaux pour ceux qui pratiquaient malgré
tout des avortements, a été un rdle de
soutien que nous avons assumé tant
bien que mal (à cause des horaires) par
notre présence. lors des procès, devant
et dans les Palais de Justice. mettant
une sourdine à nos propres revendica
tions.
• Enfin, au fil du temps, le Comité Na
tlonal pour la Dèpénallsatfon de I'A·
vortement, pris en main par quelques
lemmes plus «institutionnelles», s'est
davantage adressé aux parlementaires,
préférant à la radicalité du début du
mouvement, les accommodements avec
les partis.

Les années noires
de l'avortement

Depuis la fin de la trêve judiciaire et
davantage encora après 1982, les per
quisitions, inculpations, procès, condam
nations, acquittements se poursuivent
dans presque tous les arrondissements
judiciaires du pays. Et toujours les ·tra
vailleurs de la santés condamnés ont
affirmé qu'ils continueraient à pratiquer
des avortements dans de bonnes condi.
tions et qu1Is refuseraient de renvoyer
les lemmes à l'avortement clandestin.
Je ne citerai pas la très longue liste des
noms, le risque est trop grand d'en ou
blier certaine)s. Parmi ces médecins et
para-médicaux qui pratiquaient les inter
ruptions volontaires de grossesse, cer
tains soutenaient que ravortement rele·
vait du droit des femmes de choisi leur
maternité, d'autres, qu'ils s'agissait de
résoudre un problème de santé publi
que, d'autres luttaient contre Tinjustice
sociale, puisque seules les lemmes les
plus aisées et les mieux intormées pou
valent avorter sans risques dans les
pays avoisinants. Mais. quel que soit
leur point de vue. tous, toutes ont pris
des risques en ne respectant pas la loi.
Ceci est à Inscrire dans l'histoire de
notre pays et dans la mémoire des fem
mes.
Pendant cette même période et jusqu'en
1988 de nombreuses propositions de loi
(j'en ai compté quatorze) concernant
l'avortement ou fa suspension des pour
suites judiciaires ont été présentées et
refusées au Parement.
En 1987, la tentative du CVP de falre de
l'avortement une attaire de gouverne
ment échoua at 18 19 avril 1988, la pro
position Herman-MichielsensLallemand
est acceptée en discussion au Sénat. Il
faudra encore attendre deux ans. et en
cralgnant mUle fols qu·ene ne passe pas,
pour que cette proposition. certes amen
dée, devienne la loi qui noos régit actuel•
lement.

La liberté conditionnée
Le 3 avril 1990 le Parlement vote une toi
qui autorise, dans certaines situations et
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Au fil du temps,
le Comité National pour

la Dépénalisation
de l'Avortement, pris en

main par quelques femmes
plus «institutionnelles»,
s'est davantage adressé

aux parlementaires,
préférant à la radicalité
du début du mouvement,
les accommodements avec

les partis politiques

1981
Indigné par l'ouverture du premier pro
cès d'avortement, la Coordination Na
tionale pour la Dépénalisation de
l'Avortement répond par une manifes
tation qui réunira, le 3 octobre, plus de
6.000 personnes à Bruxelles.
De plus, devant l'attitude du tribunat qui
refuse d'entendre certains témoins qui
sont Justement des lemmes qui ont avor
té ou qui travaillent dans des centres
extra-hospitaliers, la Coordination orga
nise une conférence de presse où des
femmes ayant avorté prennent la parole
et décrivent leur expérience.
Après cette manifestation, Il faut recon
naitre que la voix des femmes s'est faite
de moins en moins entendre. lassitude
des militantes, peut-étre, mars pas seule
ment. On peut relever d'autres causes
qui ont conduit à cette moindre présence
des femmes:
• D'abord, une raison •positive•: gr.1ce
aux centres extra-hospitaliers (surtout) et
à la diffusion des lieux où l'avortement
se pratiquait dans de bonnes conditions,
la demande des femmes était relative
ment satisfaite et ceci paradoxalement,
puisque la Belgique était un des damiers
pays d'Europe à avoir une lol aussi res
trictive.
• Dans les centres extra-hospitaliers, les
temmes devaient passer par une struc
ture d'accueil composée généralement
d'une assistante sociale et d'une psycho
logue; sans doute cette obligation n'était
pas seulement d'ordre idéologique, mals
servait de •couverture .. pour Justifier la
nécessité d'être en infraction avec la loi.
Cependant, cette pratique était en cOn
tradiction avec les exigences du mouve
ment des lemmes pour qui la décision
revient à la femme sans qu'elle ait à la
Justifier, sauf si tel est son désir. Mals
comment taire pression sur ces «travail
leurs de la santé" que nous avions en
grande estime, qui prenaient des risques
et dont nous admirions le courage et la
générosité?
• De plus, suite aux perquisitions, incul
pations, procès et condamnations, les
médecins inculpés pour faits d'avorte

l
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cial-chrétien flamand), très réact,onnare
sur la question de l'avortement, en tera
une queston de gouvernement. quitte à
faire sauter celui-et
Il faut savo:r qu'en Belgique le CVP
participe à toutes les coalitons gouver
nementales et qu'il est très puissant en
Flandres.

1978
Le 11 févner les Comités pour la Dépe
nalisation de I'Avortement organise,
aux Halles de Schaerbeek à Bruxelles. 6
Heures pour l'avortement libre, et, le 4
mars, une manitestaton, cette lois-ci à
Gand, car la situation en Flandres est
encore plus diHîclle que dans la région
francophone dJ pays
En mai. huit centres extra-hospitaliers
s'unissent en Groupe d'Action des
Centres Extra-Hospitaliers Pratiquant
des AvortemenlS (GACEHPA) Ils éta·
bllssent les principes qui seront appli
qués par tous les centres du GACEHPA
Parmi ceux-ci. citons les points les plus

importants
> Libre décision de la terme.
=>Accueil non-directit et déculpabilisant.
-> Bomes conditions mécficales et psy
chologiques
~ Information e-t discussion approfondie
à propos de la contraception.
-> Les centres existants cherchent à
promouvoir la création de nouveaux cen
tres.
La tréve judiciaire est rompue, les pour
suites reprennent, des médecins et des
femmes sont inculpés, mais pas nim
porte quel médecin ni n'importe quelle
femme: les poursuites n'ont heu que sur
dénonciation (petits amis, parents, édu
cateurs...).

1979
Le 31 mars. la Journée d'Action Inter.
nationale pour la contraception et
l'avortement, et contre les stérilisa•
tions forcées réunira plus de 7.000 per
sonnes à Bruxelles. Le bulletin de la
Maison des temmes relate: •... c'était
une victoire pour lèsJammes des Comb
tés pour la Oépënallsation de l'Avor•
tement d'avoir obtenu la participation du
PSB et des Femmes Prévoyantes Socia
listes (NDLA: seulement! c'est moi qui
ajoute) et d'avoir imposé les slogans
«Avortement hors du code pénal» et
111Les lemmes décident.. ainsi que l'ordre
des groupes dans le cortège: en tête les
Comités Avortement, puis les groupes
lemmes, enfin tes groupes po6tiques•..
espérons qu'il (le PSB) sera conséquent
avec lui,même et que dans les cliniques
socialistes les femmes qui te décident
pourront se taire avorter....

"
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créés ce jour-là dans le but de centrai•
ser les actions des groupes régionaux et
de développer d'autres groupes de pres•
s1on Ils établissent leur plate-forme
• Avortement. les lemmes décident.
• Dépénalisation de l'avortement
• Refus des structures d'accuei! obliga
toire-s et dissuasives.
• Remboursement par la mutuelle.
• Intormation généralisée à la contra
ception et éducation sexuelle active.
• Développement de la pratique des

interruptions volontaires de grossesse
dans des structures hospitalières ou
extra-hospitalières accessibles aux tem
mes de tous les milieux.
Peu après cette Journée. un groupe de
femmes et de médecins progressistes
ouvre le Collectif Contraception, pre
mer centre à prabquer ouvertement des
interruptions de grossesse. ·l agit dans
le but de provoquer une réaction des
pouvoirs publics, du corps médical et de
l'opinion publique, et de faire avancer
ainsi les choses au niveau Jund,que. tout
en aidant le plus de lemmes ~ avorter
dans da bonnes conditions. Le premier
centre extra-hospitalier était né+. (GA
CEHPA, La pratique de l'avortement en
Belgique, 1981)

1977
Le 5 mars. les Comités pour la Dépe
nallsallon de l'Avortement organise à
Bruxelles la première ·grandes manifes
tation nationale. Elle a réuni plus de
7.000 personnes. Sur les tracts distr,
bues ce jour-là par les Comités pour la
Dépénalisation de l'Avortement, on
trouve la liste des centres qui pratiquent
des avortements (cette liste sera mise à
jour et distribuée à chaque manifesia•
lion) et, dans le bulletn d'avril de la
Maison des femmes. parmi les photos
qui sont un bonheur à regarder, des
phrases comme celles-ci: ·«C'était une
te. Pourquoi pas? N'est-ce pas une
fête d'êlre aussi nombr:euses dans la rue
à affirmer nos droits... Nous avons défilé
dans les chants. les fleurs. les rires, les
ballons, les drapeaux... les milliers de
lemmes décidées à décider, la beauté
des calicots, des drapeaux, la chaleur, le
plaisir. tout ce par quoi les femmes a
vaient marqué la manifestation était
totalement absent dans la presse......
Le gouvememnent Tindemans li décide
de ne pas décider et renvoie le problème
de l'avortement au Parlement.
Il en sera ainsi. quel que soit le gouver
nement, jusqu'en 1986, date à laquelle
la proposition de loi Herman-Michiel
sen/Lallemand (socialistelibéral) pourrait
passer au Parlement.
Face à ce ·risque, le CVP (Parti so-



femmes) vil dans l'interstice précaire de
la société des hommes, c'est-à-dire,
quasiment dans le vide, puisqu'espace
défini dans ce gui n'est pas (homme).
Cette précaritéest particulièrement pré
gnante puisque lors du 1ransre11 du tra
vail "domestique' (le nettoyage notam
ment) vers des sociétés de services, il y
a aussi transfert de la précarité: de la
femme, qui est chargée du travail 'do
meslfque·, vers le statutde salarié pré
caire des travailleuses et travailleurs de
ces enttep,rfses,
Ce quasi-vide dans lequel pataugent les
lemmes, c'est aussi l'absence de recon
naissance dans leregard de J'aulr'e.
Se reconnaitre comme une femme sexu
ée, c'est accepter le "ça me regarde'
individuel et collectif. Ce qui arrive aux
autres lemmes, en tant qu'êtres sexuë.s
m'importe et jamais ne peut me laisser
indifférente: les viols, les mutilations...
les humiliations.
Se reconnaitre, c'est aussi accepter, que
le domaine 'domestique' (qui a été do·
mestiqué) soit rendu 'pUbHc· et que le
·pubtrc· s'introduise dans la sphère ·pri- ,
vée".
Faire l'amour, maitriser sa fécondité,
éduquer des enfants ou partager les
t!oties ménagères, relèvent d'o·ptlons
1>9fitlques. 0ui, O combien!
La libération des lemmes de l'oppression
patnarcale ancestrale passe par une
remise en cause des relations avec les
autres. C'est-à-dire à la fols tenir compte
de la dwerslté des chacuns et des cha
cunes, et préserver le jeu interactifdes
laœttes de c.hacun et de chacune.
Fâôérer la multiplicité des uniques et
lavonse, lluniclté des multiples. Les
femmes ont des a1outs pour saisir cette
chance: elles savent taire vivre leur mut
gphc1té,propre comme eJles génêrent des
solidarités collectives po\Jf sufVivre.
AeslB à ce qu'elles puissent affirmer leur
unicité, donc se reconnaitre en tantqu'è
tre unique et seièliié, el qu'avec tes lîom
mes. elles et ils fédèrent tes luttes sans
hiérarchiser les revendications. Sur la
voie libertaire... * Hélène Hemandez

Au nom de quel droit,
de quelle formation,

de quelle philosophie,
de quelle éthique le corps

médical usurperait
ce droit élémentaire
de chaque citoyenne:
choisir ses maternités

Les dernières statistiques, datant de
1989. indîquaient que quelques 16.000
feml'!les t\abltant la Belgique a"-8.ient
avorté cette année-là, dont 4.000 en
Hollande, surtout des remmes nëertan
dophones qui. vu le manque de centres
pratiquant des interruptions volontafres
de grossesse en Flandres, ne trouvaient
pas de solution à leur Jlroblème dans
leur région.
La relève s'avère difficile etde nombreux
médeojns des ·années noires» de l'avor
tement ont choisi de diversifier leur prati
que, voire de travailfer dans d'autres
cromafnes de la santé. Si cette sJtuation
se maintient, et malgré lanouvelle loi, li
sera de plus en pjus diffiolle d'avorter
dans de bonnes conditions en Belgique.

* FannyAIOSdf
membre de l'Unlverslté des femmes

C'est par
la globalisation
et l'interaction

des différents aspects
de sa vie soctale

qu'un(e) individu(e)
peut exister

femmes que chez les hommes, pour qui
l'éclalrage est altemanL
Bfe_n s.Or gu'll est demarldé aux hommes
non seulement de produire, mals aussi
de reproduire: mais attention, avec sépa
raton des domaines public et privé. Ce
que les témînistes ont mis en lumîère,
c'est qu'il était demandé la même chose
aux femmes, alors que ~s femmes vf.
vent au quotldlen une interpénétration
des sphères publique et priVée, to'tJI au
long de la journée.

Préserver la diversité
c·est par la globalisation et rinteraction
des différents aspects de sa vie sociale
qu'une) individu(e) peut exister.
Mais qu'en-est-l quand l'inclivfdu{e) (les

·«Ce rapport mentionne le nombre de
demandes d'interruption de grossesse
introduites auprès de 11tabllssement ou
des médecins attachés à l'établlssem•
ent... Le nombre d'interruptions de gros
sesse pratiquées par les médecins atta
oh'és à l'établissement... Le nombre de
demandes d'interruption de grossesse
ayant été reJJJsées par les médecins
attachés par T'établissement (Moniteur
belge).
Alnsi, non contente de promutguer une
loi qui, bien que satisfaisallte actuelle·
ment dans sa pratique. est insuffisante
par rapport au droit des lemmes de
cholslr leur maternité, I'Etat, par l'inter
médiaire d'une Commission d'évaluation,
la met de plus sous surveillance el se
donne ainsl le pouvoîr de la modifier
quand il voudra s'il l'estime .encore trop
libérale. Ceci prouve que. décidément.
nos cralntes ne relèvent pas du phan
tasmne etque les femmes doivent encore
et oujours rester vigilantes.

Aujourd'hui, en Belgique
L'avortement continue à se pratiquer
dans de bonnes· conditions médicales et
psychologiques comme c'était déjà le
cas, au temps de I'illégalité, dans les
centres extra-hospltalieTs, cerlaines
cliniques et hôpitaux.
Depuis la nouvelle loi, auoone statistique
du nombre des avortements n'a été
établie.

FEMMES/ MULFIPL/CITÉ et UNICITÉ

■ ■

IVIn
La société impose des rôles discrimina
toires tant à l'homme qu'à la femme, tant
à l'enrant qu'à l'adulte ou le vieilard. De
ces rdles à jouer, I'homme se doit d'étre
viril, la femme soumise. La partition ainsi
définie est pauvre de part et d'aùtre.
Seules quelques facettes sont mises en
jeu, le plus souvent juxtaposées.

Homme
L'homme est avant tout défini comme
travailleur. Sa vie sociale, en detior-s du
domair:,e du travail, est n1êe. Le patron
embauche untravailleur, pas un père ou
un amant Tout comme il lui demandera
de taire ses engagements politiques, il
lui lmpo_sera de lalss,er au vestiaire ses
multiples facettes qui devraient taire de
lui un être social. Nombreux sont les
hommes sur lesquels pèse .gette con·
tràfnte.

Femme
~ femme est avant tout définie comme
reproductrice. C'est la lemme de~··· la
fille de..., la mère de... Le rôle tradition
nel qui lui est imposé, c'est enréférence
à l'homme, mals c'est aussi en fonction
de ses capacités à reproduire les liens
familiaux. On lui attribue 'te foyerà entre
lenrr. Qu'elle travaile hors du domicile
ne change rien: c'est toujours à la
femme qu'est confiée la charge ramlllale
lissée de pleurs ,èt de jotes, El œttè
charge émotionnelle, sortie du ,corps,
entretenue, sauvegardée, qu'il s'agisse
de l'éducation des enlants ou des soins
aux personnes Agées, ne peut s'éva
nou1r au passage de la porte. les pa·
trons le savent bien. Lorsqu'à l'embau
che, ils évaluent la jeunesse, le célibat,
la disponibilité des candidates. Méme
niées quand il faudrait accorder un
congé pour parent malade, les charges
de famille pèsent au quotidien, presqu'à
chaque instant de la vie d'1:1ne femme:
soeur, fille, petite-file, mère, grand-mère,
épouse..,
Que les lemmes le recherchent ou te
rejettent, il est indéniable qu'intervienne,
qu'interagisse en même temps un nom
bre bien plus granddefacettes chez les

Chaque indiVidu(e) décline plusieurs facettes qui, en inter-agissant les unes les-autres,
forment un être unique. De la multiplicité nait t•unique. Et l'unique fait vivre la multiplicité.

Non content
de promulguer une loi qui
est insuffisante par rapp·ort
au drott des femmes de
choisir leur maternité,
l'Etat, par l'intermédiaire

d'une Commissi.on
d'évaluation, la met de

plus sous surveillance et
se donne ainsi le pouvoir

de la modifier quand
il voudra s'il l'estime
encore trop libérale

cueil des femmes en détresse.» ainsi
qu'un document d'enregistrement à com
pléter par le médecin qui a pratiqué
l'avortement dans lequel il lui est deman
dé, parmi d'autres questions, «une des
cription succincte de I'état de détresse
Invoqué par [a fen,me, ep consJdéraUon
duquel le médecin a pratiqué l'interrup
tionde grossesse».
bette commission est également char
gée d'établir un document à compléter
par l'établissement de soins qu1 pratique
des avortements. J'en relève quelques
'éléments:

L'avortement
sous surveillance

De plus, le 13 aoOI f990, à peine quel
ques mols après ta nouvelle lof, le Minis
tère de la Santé publique et de l'Environ
nement institue- une Commfsslon natlo
nate d'évatuauon charg~ d'évaluer
1raQpllcatlon des dispositions relatl
ves à IHnterruptlon de grossesse.
Cette commTssion est chargée d'établir
tous les deux ans un rapport statistique
et un rapport «détaillant et évaluant
l'appltcation et l'évolution de l'appJlcaUo_n
de la loi» ou, «le cas échéant, des re
commandations en vue d'une initiative
légfslalive éventuelle eVou crautres me•·
sures susœptibles <le contrlbuer à ré
dulre- le nombre d'interruptions de gros
sesse et à améliorer la guidanceet l'ac-

la lutte n'es! pas finle, mnais ce que nous
avons gagné inscrivons-le dans nos mé
moires, transmettons-le à nos enfants,
empêchons que I'Histoire, une fots de
plus, s'écrive sans nous
C'est une condition pour oser d'autres
choix de société».

La détresse pourrait
un jour

avoir du vague à l'âme
Rappelons:
Nous avons exigé que l'avorlement sorte
du code pénal, nous avons affirmé notre
droît de disposer librement de notre
corps el la responsabilité de nos actes.
Nous avons dit que mettre un entant au
monde est une décision grave qui en·
gage notre vie davantage que celUI de
ne pas en avoir, et que, même quand
nous avons un désir d'enfant. les con
ditions de vîe ne nous permettent pas
toojours de faire ce choix.
Nous avons refusé les structures d'ac
cueil obligatoires pour les femmes qui
désirent interrompre une grossesse,
mals, par contre, nous avons exigé des
slnlctures d'accueil pour les e-nlants que
nous mettons au monde (crèches, gar
deries, tenalns de jeux ...). Et ce passé,
malgré la nouvelle loi, qui est une loi
d'apitoiemen1 et non une lol qui confirme
un droit, est encore et toujours à mettre
au présent.
De plus. par cette loi, l'Etat impose au
corps médical de ·déborder» de ses
fonctions en introduisant, dans l'«art de
guérfr•. le devoir -de jugef,,. Geci, dans
un pays qui s'affirme démocratique, est
une décision très grave.
Si·on peut comprendre quecertains mé
decins, en leur âme et conscience, ré!1.l·
sent de pratiquer des avortements, la
société civile et particulièrement les
femmes sont en droit de se demander
au nom de quel droit, de quelle forma
tion, de quelle philôsophie, de quelle
~thique re rorps médical usurperait ce
droil èlém8fliaire de chaque citoyenne:
choisir ses materritès.
Aujourd'hui. au vu de ce qui se passe
dans certailes pays où l'avortement est
autorisé (toujours sous conditions) de·
puis plus loOQtemps qu'en Belgique
(USA, France, Pologne...}, on est en
droit de craindre que notre «détresse
puisse un jour ne plus peser d'un poids
suffisant faceaux attaques des antiavor
tements de tous bords, intégristes,pape,
roi, eictréme-droite.

vigueur de la loi elle pose, lors du pre
mier entretien avec la lemme venue pour
interrompre une grossesse, une série de
questions qu'elle ne posait pas avant la
nouvelle loi. Il taut, dit-elle, avoir des
dossiers •en ordre,. si on veut que le
centre puisse continuer à fonctionner et
répondre à la demande des lemmes. On
peul se demander si la future action des
mouvements de lemmes qui, jusqu'ici,
ont lutté pour la dépénalisabon tolale de
l'avortement, ne sera pas d'établir et de
distribuer aux femmes une liste ·des
détresses» qui, sans p(oblême, ouvrent
le droll à t·avortementl
Comme nous 11éeriv1ons dans la Chroni
que fémin\sJe (nl>36~ oc.lobJe/novembre
1989) quelques mois avant que la der
nière proposition de loi ne devienne loh
«Cette proposition de lol ne répond pas
à nos objectifs: elle ne met pas ,..avorte
ment hors du code pénal' et ce ne sont
pas ·1es lemmes (qul) décident".
Et pourtant, telle queue, nous lui appor
tons notre soutlen parce que nous sa
vons que dans notre pays, en 1989,
c'est la seule loi susceptible d'être adop
tée, c'est ra sèule chance pour que tes
femmes puissent avorter et pour que les
médecins puissent pratiquer des inter
ruptions de grossesse dans de bonnes
conëitions au moins jusqu'à douze se
maines.
A la veille d'un possible changement de
lb1 nous voulons, une fois encore. saluer
les médecins, înnrmfères, assistantes
so.clale;s, p,sycllologues intègres et géné
reux qui ont risqué et subi perqufsitfons,
procès, condamnations, prison, pour

_avoir pratiqué des avortements dans les
rrté'm:(s conditions que ce que prévoit
aüJo_urd'hUi lji,proposition de loL
Mais nous, femmes, bîen que nous
ayons compris que cette 'appréciation
du médecin' est un amendement qui
finalement protège les femmes et lé
quipemédicalede toute plainte degéni
teur, petitami, parent ouautre (comme
cela s'est produit top souvent ces der
nières années), nous avons ànous inter
rager sur le déto_umement de nos exi
genees et de nos luttes, et sut ra non-re
connaissance de notre~ponsabilrté.
Nous devons savoir que nous serons,
par 11effet d'une loi, des mineures sous
tutelle médicale jusqu'à la nténopause.
Nous considérons que c'est nous faire
injure que de nous obliger, par une loi, à
expliquer à un médecin les raisons de
notre refus d'entant, injure de nous in
fatiser. Avorter est une décision grave.
Mettre-au monde est une décision grave
qui engage toute notre vie. Nous enten
dons prendre ces décisions nous-mè
mes.
C'est ce qu'on nousrefuse.
car force nous est de constater que
l'insupportable de f1lnsuPPQr1able n·est
pas tant que nous a\lOrtions. l'însuppor
table de l'insupportable, I'inacceptable
de l'inacceptable, T'interdit de l'interdit,
c'est que nous puissions décider nous
mêmes de refuser de porter à terme une
grossesse non désirée. On veut bien
nous aider, mals seulement si nous
sommes misérables, en ·détresse»,
ainsi chaque demande d'interruption de
grossesse serait un retour de l'enfant
femme prodigue vers la loi du père.
Et pourtant, si la proposition de loi pas
se, telle quelle et sans amendement, ce
sera une victoire. Victoire amère, c'est
vrai, notre victoire quand même. P-arce
que c'est notJS, femmesi qui avon·s sorti
le problème de l'avortement du privé
pour le jeter sur la voie publique et en
faire une question politique. Donc, cette
propos!Uon de loi, mème sl elle nrest pasla dépénalJsatlon de l'avortement. est
née de notre parole collective.

La loi actuelle ne répond
pas à nos objectifs:

elle ne met pas
l'avortement hors du code
pénal et ce ne sont pas les

femmes qui décident
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RAPPORTS SOCIAUX

Patriarcat,
j'ose dire ton nom!

Il faut différencier "l'exploitation liée aux rapports de travail" et l'oppression que subissent
les femmes dans les "rapports sociaux", affirme Rose Paradis. C'est parce que les hommes

(y compris dans les groupes libertaires} n'ont pas fait cette différence et qu'ils ont trop
souvent relégué les "femmes au foyer" que la lutte continue du côté des féministes.

FRANCE/OBJECTEURS

Le "pépère''
ou le militant
4166 objecteurs ont été incorporés en
service civil en France en 1991, principa
lament dans des associations.. Qui sont
les objecteurs d'aujourd'hui? Pourquoi
préfèrent-ils vingt mois de service civil à
dix mois de service militaire? Comment
s'opère la rencontre entre eux et les
organismes qui les accueJUenl? Alors
que le nombre d'objecteurs n'a jamais
été aussi élevé, Us n'étalent que quel
ques dizaines à participer dernièrement
à la semaine d'action du Mouvement
des Objecteurs de conscience. Pour
quoi ce désintérêt pour l'action militante?
Dans le cadre d'un dossier.-su.lgs,.2@:
leurs des jeunes Non-ViolenceActu@-
IIté est allé enquêter du côté des objec
teurs. Une occasion de taire le point
trente ans après la première reconnais
sance légale de T'objection de conscien
ce en France (1963), et presque dix ans
après la loi de 1983 qui organise actuel·
lemnent le droil à l'objection de çpnscten-
ce.* Non-Vlolence Actualité f Mal 1992

N°158, 22 FF (port compris}
BP241, 45202 Montargis Cedex

Dans le même numéro: Conseils régio
naux: les Ecolos au boulot / Education:
la sanction, pou, grandir et stimuler

ALTERNATIVE
LIBERTAIRE
2 RUE DE L'INQUISITION
1040 BRUXELLES
BELGIQUE

DES ANARS A BRUXELLES

Vladimir Yapatchev
* Une permanence tous les samedis à 16 heures* l:Jn groupe de réflexion et d'action* Des commissions: anarchosyndicalisme, antifascisme...
k Une assemblée générale tous les 15 jours* Une bibliothèque , un centre de documentation* Des Interventions directes dans les lutte sociales* Des journées d'animation: Indiens, antifasscisme...* Des affichages réguliers, un atelier "pochoirs"* r>es T-shirts à l'effigie de Vladimir: 300 francs* Un tond de soutien au compte 001-2641780-61* Un lieu de rencontre: Le Guernlka, 65 rue du Midi, 1000 Bxl

Islam et
sexualité

ÉDITION/ ÉDUCATION/ DOSSIER CGE

Structure de l'éco-le:
autonomie ou démocratie?

La Confédération Générale des Enseignants vient d'éditer
ce dossier qui se présente en deux temps:

• ou changement de rétabllssement à l'établissement du changement
Comment organiser l'établissement scolaire pour développer les pédagogies de
la réussite? Un groupe de praticiens-chercheurs aborde cette question à pari
des expériences vécues. depuis une dizaine d'années dans quatre établisse
ments scolaires.
• Un projet pour le mouvement pédagogique. Entre les deman.des des ensei
gnants impliqués et les aspirations progressistes dans la société, un balayage
des problèmes de la formation des enseignants, de la structure de l'école, de
l'action du mouvement pédagogique lui-mème et des alliances que celui-cf dort
nouer avec d'autres mouvements sociaux.
Ce dossier de 120 pages peut être obtenu par un virement de 250 francs au
compte 068-2039504-09 de la confédération Générale des Enseignants {rue
du Méridien 1030 Bruxelles) avec la mention "Structures'.

Dans la série En Question, ce dossier
Islam et Sexualité inaugure une nou
velle maquette et une fonnule plus déve
loppée qu'auparavant (64 pages).
Il comprend les actes du coDoque qui
s'est tenu à 11nltlative du CEDIF, du
Groupe Santé Josaphat et d'Aimer à
l'ULB, le 14 mars 1992, à l'Univetsité
Libre de BruxeJles.
En asssociant Islam el Sexualité. on
combîne deux détonateurs. Le sexe
garde une haute teneur affective et idéo
logique. L'Islam, placé au confluent
d1une série de problématiques sensi
bles - immigration, insécurité, émancipa
Uon des temmes., mon.fée dè rejti'ê.me
droite et du radicalisme religieux - rede
vient aux yeux européens l'ennemi héré
ditaire, leconquérant concurrent
Ce dossier porte sur la relation entre
Islam et sexualité un regard dénué d'es
prit partisan, mais également sans com
plaisance. L'expérience des travailleurs
de terrain y a toute sa place, à côté de
l'éclairagedes experts.
Islam et sexualité est disponible au CE
DIF, au prix de 150 frs.

t Claudine CUEPPENS
34 rue de la Tulipe 1050 Bruxelles

• 02/502.68.00

subie que choisie traverse certainement
nombre d'hommes de ces générations.
Loin de moi l'idée de culpablllser les
individus, mais si le débat était laoUe
(pour toutes et tous!) cela se saurait...
L'un des problèmes actuels est que
nous, femmes libertaires et Iéministes,
sommes minoritaires dans les groupes
libertaires; les modèles politiques que
nous avons, toutes et tous, plus ou
moins intégrés, nous amènent (partois!)
à nous conduire en "minorité agissante",
face à une majorité. Nous ne pouvons
que déplorer ce phénomène qui repose
sur l'at;,sance de confiance en l'autre
pour comprendre des positions différen
tes el pour la défense de ses lnté(éls
particuliers.
Accepter le débat sur le rém1nlsrne, l'a
narchisme, le lérninlsme liberlalre el
l'anaroho•fémfnlsme, leurs divergences
et leurs convergences, c'est refuser les
oppositions binaires que la société ac
tuelle veut nous imposer (homme/fem
me, noir/blanc, riche/pauvre, lort'falble ... )
pour accepter d'aller vers une société
plurielle, intégrant les différences dans
nos pratiques militantes.
C'est accepter d'abandonner les privilèges liés à la situation créée par le pa
'triarca.t: la sécuritédes rlessociaux, par
exemple...
C'est se poser la question du partage
des responsabilités éducatives et des
tâchesménagèresdanssa viequotidien
ne; c'est "accepter la liberté' sexuelle de
chacun et de chacune comme sujet, se
battre pour qu'elle se. vive avec une
contraception adaptée à chacune et à
chacun; c'est connaitre ses propres
laîblesses et ses propres lorces pour
reconnaître celles de l'autre; c'est lutter
contre la neutralité - voire dénoncer un
tabou • pour faire émerger le 'personnel'
dans la 'politique'.
La liberté ne se divise pas. Les luttes ne
se hiérarchisent pas.* Rose Paradis, commission
Femmes de la Fédération Anarchiste

mettant en mouvement. en luttes contre
ce rôle Imposé, les féministes ont corn•
mencé à soulever le couvercle de T'op
pression, pour elfes-mêmes <fabord:
droit au travail, droit à une sexualité
libérée de la peur d'une maternité non
désirée, partage des responsabilités
éducatives et des taches ménagères...

Exploitation
ou oppression?

Ces luttes ne sont pas sans consé
quence sur l..aulre rôle social·: où et
comment un homme peut-il exprimer son
altectivité? S' ne veut pas du rle qui lul
est imposé, sur quelles valeurs construit
li son iden6té? S'il accepte ce rôle socra1,
comment peut-il se réclamer en même
temps d'une lutte émancipatrice?

Il est signfficatif d'ailfeurs de noter las
mots ditfêrents utilisés par les hommes
et les lemmes pour exprimer les consé
quences du patriarcat: eux, partent d'ex
ploitation, sans apparemment diftéren
cier une exploitation patriarcale d'une
exploitation dela force detravail; elles
expriment l'oppression qu'eles subissent
dans les rapports sociaux et la dittéren
cient de l'exploitation liée aux rapports
de travail. li me parait très importantque
les militantes et les militants anarchistes
abordent œs problèmes car le non-dit
conœmant l'oppression patriarcale dans
les rangs libertaires s'apparente à une
lorme de complicité à l'égard de ce pa
triarcat. Comment rexpliquer?
ll est sans doute plus fàclle d'être une
femme en lutte, qui construit son identité
gràce à cette lutte, avec ses compagnes
de lutte, que d'être confronté à la ques
tion: 'si je ne veux pas étre cet affreux
macho, qui suis-je?". Une certaine dés
tablisaton identitaire et affective, plutôt

Il y a plus inconnu
que le soldat

inconnu: sa femme

L'une des fafblesses communes à toutes
les idéologies socialistes, nées au XIX°
siècle pour changer le monde vers plus
d'égalité sociale, concerne la place des
femmes.
De Marx à Proudhon en passant par
Bakounine ou Kropotkine, la place des
lemmes est au loyer, au mieux on parle
d'individu asexué et neutre.
Et c'est sans doute l'un des grands mén
tes du téminisme d'avoir su laire émer
ger les incidences du paltiarcat. ses
ressorts, tant par la réflexion que dans
les luttes, dans le rôle qu'il foue en la·
veur du capitalisme, comme dans la
place qu'il conserve y compris dans les
groupes dits 'révolutionnaires" et dans
les comportements des Individus dits
'révolutionnaires".
Cette dfrHCUHé des mouvements révolu
tionnaires (et donc des individus y parti
cipant) à prendre en compte la problé·
matique issue du patriarcat tient sans
doute à la malignllé de celui-ci; cela fui
illustré lors de la première apparition
publique du Mouvement de Libération
des Femmes en France: ·u y a plus
inconnu que le soldat inconnu: sa fem
me", proclamait la banderole lors du
regroupement à l'Afc de Triomphe à
Pans, en 1970.
Le patriarcat joue, en effet sur une divi
sion, dont l'origine biologique ne peut
être niée: la division sexuelle des individus.
De mème que le capitalisme divise es
travailleusesleurs. le patriarcat divise la
population en deux types de rôles SO·
ciaux liés au sexe:
s Ceux du sexe masculin se voient attni
buer le rdle de la force. de l'extérieur, du
politique, du non-affectif, du positit.
■ Celles du sexe féminin ont à assumer
les images de la faiblesse, de l'intérieur,
du personnel de l'affectif, du négatif.
Malheur à ceJ.Ui qui sesent faible!
Malheur à celle qui voudrait jouer un rôle
politique!
La classe dominante espère, en utilisant
œtte division des rôles sociaux liée au
sexe, opprfmer une partie de la popula
tion (les femmes} eo a11énant tout te
monde! (et œ n'est pas son seul moyen
de domination el de division...). En se



DEPUIS DIX ANS,
L'ECOLE EN CELLULE GRACE A ... PRISON

■■■■■■
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En observant les relations
entre le milieu

socio-professionnel
d'origine, le diplôme et

les résultats,
nous avons remarqué que

les fils d'ouvriers ne
dépassent pas les études

professionnelles et
qu'un tiers d'entre eux
n'obtient pas le certificat

d'études primaires

rangés en nombre important dans la
catégorie des analphabètes.

Résultats de l'enquête
* Notre échantillon est composé de
70,5% de Belges et 29,5% d'étrangers

ayant été scolarisés en français.
Ces chiffres parafssent, de prime abord,
conforter les thèses xénophobes les plus
plates: sans cloute, près d'un tiers de
détenus en Belgique sont étrangers.
issus le plus souvent d'Afrique du Nord.
Pourtan~ loin de montrer que tous-ces
étrangers-ce-n'est-rien-que-de-la-graine
de-potence, le fort taux de détenus Mag
hrébins et en moindre proportion d'lta
liens et d'Espagnols, démonte une fois
de plus l'inégalité face à la prison qui
attire à elle les catégories les plus dla
vorisés et les moins intégrées de la so
ciété.
Des chiffres fiançais mettent cela parti
culièrement en lumière: il y a 16% d'é
trangers pari les personnes mises en
cause pour des ta1ts de délinquance,
maîs les étrangers atteignent 28% de la
poputatfon carcérale. L'intensification de
la lutte contre I'immigration clandestine
et la fréquence bien plus élevée des
contrôles policiers,dans les milieux immi
gres et défavorisés sont les causes de
cet état de tait*Les détenus sont Jeunes:

29 ansen moyenne.
31% d'entre eux ontmoins de 25 ans et
30% ont entre25 et 29 ans.* 57.% ,des dé;lenus proviennent

d'un milieu ouvrier
(profession des parents).

Ils sont bien plus nombreux à se décla
rer ouvriers (leur profession): 74%. Cet
écart met en évide_nce un phénomène de
chute sociale parmi la population déte
nue, donc une tendance Inverse à œlle
de la population en général.
t Le niveau scolaire des détenus
est extraordinairement bas si l'on
s'en réfère àleurs déclarations.

29% de l'échantillon testé n'ont obtenu
aucun diplOme.
32% disent avoir le certificat primaire.
12% déclarent avoirterminé des études
p<ofessionnelles.
Au total, 74% des détenus testés n'ont
pas de cfip!Ome supérieur à celui des
études primaires ou professioMelles
(formation de base).
Nous constatons que très peu de déte
nus ont terminé des études aboutissant
à une réelle qualification professionnelle

phabètes en Communauté française de
Belgique. Cette estimation de 7 à 13%
cor,espond à celle des pays voisins. Les
chiffres qUébécois allant même jusqu'à
28% d'analphabètes fonctionnels (ou
'illettrés') Ces rés.ultats variables sont le
signe d'exigences diverses. Avec le
Canada, on estime actuellement que
'taire face aux exigences de la vie adul
te· nécessite un niveau de compétences
au moins égal à celui atteint en fin d'étu
des primaires. Les différentes causes de
l'analphabétisme se côstallisent autour
d'une réalité: la pauvreté.
Les enfants issus de milieux économi
quement faibles sont confrontés plus
souvent que d'autres à l'échec scolaire.
Nous avons pu le vérifier une lois de
plus dans notre enquête.
Alphabétiser c'est non seulement trans
mettre des compétences, c'est aussi
tenir compte. de la culture particulière
développée par les illettrés, culture mar
quée par l'tnlimîlé à l'échec et le refus
apparent de récrit

Présentation technique
de l'enquête

Notre recherche s'est déroulée dans six
ptjsons (Sarnt-Gmes, Marneffe... Namur,
Mons, Toumai et Nivelles).
L'objectif étaft de tester tous les détenus
de ces prisons ayant été scolarisés en
français dès l'age de six ans.
A Saint-Gilles, étant donné le nombre
trop important de détenus (plus ou moins
600), nous avons réalisé un échantillon
nage (100 personnes prises au nasard
sur les listes).
Le test pédagogique comportait des
exercices de lecture, d'écriture et des
activités concernant les pré-requis et les
facteurs associés à l'apprentissage du
français (structuration spalfale et tempo
relle, mémoire, raisonnement et fluidité
verbale).
Nous avons également relevé quelques
données sociales: le milieu d'origine,
l'emploi, la nationalité, le dtplo,ne et
l'Age.
Nous avons testé 461 détenus, soit envi
ron un tlers de la population globale des
6 prisons. D'une prison à l'autre, nous
avons rencontra des succès divers. A
Mamete, 67% des détenus ont été tes
tés alors qu'à Namur, nous n'en avons
vu que 36,5%. Le nombre de détenus
touchés dans les autres prisons se si
tuant entre ces cieux llmlte-s.
Ces variations d'une prison à l'autre
proviennent de plusieurs facteurs: relus
des détenus, dltficottés d'.organ1salion
lntemes à chaque établissement
Après examen des résultats, i1 semble
rait bien que cette 'diversité de succès'
n'ait pas eu de conséquencesgraves sur
la pertinence de nos conclusions. Nous
supposons toutefois que certains refus
de participer sont dus à la dllficulté pour
les analphabètes de faire état de leurs
lacunes. Si nous avions testé tous les
détenus, nous aurions probablement mis
en évidence un nombre d'analphabètes
plus grand. Rappelons également que
les étrangers non scolarisés en français
• que nous n'avons pas vus • se seraient
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mols d'emprisonnement. Les objectifs
sont plus larges que la simple transmis
sion d'un savoir: il s'agit aussi 'd'incul
quer les règles de bonne conduite, d'ini
tier aux devoirs sociaux'.
Notons cependant· qu'il est difficile de
savoir si ce règlement est te reflet d'une
réalité ou de voeux pieux.
Nous n'avons trouvé aucun bilan à ce
sujet Le·s réfonnes de 1920 vont tou
jours dans le même sens,
Des prisons-écoles sont créées. L'édu
cation morale el sociale, l'instruction
générale et technique, l'appre-nUssag_e
professionnel, l'éducatfon physique font
partie du programme.
Dès 1945, des ateliers de formation
professtonoelle dlspensent un enseigne
ment technique et artisanal proche des
programmes officiels, Mats. au Hl des
temps, ils deviendront des ateliers de
production où le rendement prime. Les
instituteurs ne sont plus remplacés.
Le Règlement gênéral des prisons de
1965 institue le èlécJin.
On y note un ne.t recul par rapport à
1905. Il donne des/ lignes de conduites
mais n'impose pas d'obligation aux Di
recteurs de prison.
0eux recommandàtîons du Conseil de
l'Europe (1) abordent le sujet et accor
dent une place non négligeable à l'ins
truction des déter,,,_us: attention particu
lière aux analphabètes, aux jeunes et
aux détenus d'origines étrangère. liens
avec lés programmes offlclels de l'ins
truc ion publique. développement de la
personnalité etsauvegarde de la dignité
humaine. SeJon le Conseil de l'Europe,
uoe telle approche nécessiteraitla pré
sence d'enseignants permanents, de
travailleurs sociaux, de psychologues.
On trouve dans ce texte des passages
décrivant de manière presque concrète
uneorganisationidéale: "L'éducation doit
étre considérée comme une activité du
régime pénitentiaire, au même tib'e que
le travall (.,,) n fat.rt ,(... ) veiller à ce que
les détenus atteclés à des programmes
d'études (.. ,) ne soient pas Injustement
pénalisés par 'l'absence 'cle rémunération
(...) l'affectation à un programme d'étu
des revêt un statut comparable à l'alec-
tation à un programme da, lr'avai_l\ •

L'analphabétisme
Selon T'UNESCO, 'serait analphabète
toute personne ne sachant lire, écrire ou
calculer suffisamment sans sa langue
maternelle ou la langue de son pays
d'adoption pour faite faceaux exigences
de la vie adulte',
En 1983, une estimation réalisée par
l'association Llre et Ecrire, arrivait à une
loutcnelte de 3e,O.OOO à 500,000 anal·

La grande majorité
des détenus viennent

de milieux culturellement
et socialement défavorisés.

Hs sont pour la plupart
sous-scolarisés.

-,.. --

C
piB

Historique
de

l'enseignement
en prison

Voici briévemenl exposés, quelques
éléments significatifs des politiques édu
catives en prison au cours des siècles
derniers,
SOus rAncien Régime, il n'y a aucun
traitement éducatif des détenus. C'est
seulement à partir du XVI siècle qu'ap
parait à Londres, Amsterdam et Bruxel
les, le travail en prison basé sur l'idéede
l'amélioration des détenus par celui-ci,
en vue du reclassement ultérieur. C'est
la 'pédagogie du travail.
En 1830, Ducpétaux est Inspecteur
général dés prisons et va transformer les
théories pénitentiaires sur base de son
expérience des prisons hollandaises.
Pour lui, l'absence d'fnstruction et d'édu
calfon religieuse est à la base de la
criminalité. Des instituteurs sont donc
nommés en prison. Environ quatre le
çons d'une heure sont données par
semaine. Le temps que les détenus
passent à l'école n'est pas déduit de leur
salaire.
Le Règlement général des pions de
1905 rend la tréquentatK>n de récole en
prison obligatoire pour les détenus de
moins de 40 ans condamnés àplus de 6

Depuis plus de dix ans, l'Atelier d'Education Permanente pour
Personnes Incarcérées fait de l'éducation permanente en prison.

Le moins que l'on puisse dire est que c'est utile, urgent.
Mals il faudrait que les pouvoirs publics •
Communauté française, Réglons. Minis
tère de la Justice · en fassent un priorité
(peu coùlèuse au demeurant) et peut
étre, au passage, que les travailleurs de
l'A.D.E.P.P.L ne soient plus des SOUS·
statuts (TCT notamment).
Ce type d'intervention exige des protes
sionnels de l'enseignement et de l'ani
madon.
Difficile de les fidéliser à I'A.D.E.P.P.I.
avec le statut qui leur est offert actuelle
ment..

La prison attire à elle
les catégories les plus
défavorisés et les moins
intégrées de la société

Du point de vue de la scolarité, un liers
des détenus (soit 7,000 personnes par
an) n'a pas le niveau primaire et trois
quarts d'entre eux (16,000 par an) n'ont
pas de formation permettant d'accéder à
un emploi qualifié.
De milieu social défavorisé, en échec
scolaire depuis 'entrée à l'école, les
détenus vont ê\re lîoérés (ils le sont
toujours, tôt ou tard) en état d'exclusion
encore plus grand. l'A.O.E.P.P.I. estime
que la détention doit aussi servir à quel
que chose: s'informer, apprendre, ac
quérir une Iormaton professionnele,
découvrir de nouvelles perspectives.
Cours de français, de langues, d'intor
matique, animations culturelles, alphabé
tisation... les lnscripUons ont toujours
été nombreuses mals la réalité carcérale
est mal adaptée à l'apprentissage.
C'est pourquoi, depuis quelques mois,
l'A.D.E.P.P.I. a voulu se tancer, avec
l'aide du Ministère de la Justice et de
l'Adrnlnlstralion Pénitentiaire, dans des
tentatives originales:

A la l)llson de Namur, 11 détenus sont
en train d'achever une formation menant
au diplme d'études primaires. Pour la
première fois en Belgique, ils ont pu être
suivis pédagogiquement tous les jours
pendant un an.
■ La même expérrenœ pou,rail être
mise en place pour le Jury secondaire
intérieur, avec les mêmes facilités et
l'aide de l'Enseignement à distance.

. En corJaboratton avec le FOREM et la.
O-Ommission communautalre française,
des détenus bruxelois ont ma1nteoant
accès à des formations professionnelles
en semi-liberté. Une dizaine ont déjà
commencé.
L'AD.E.P.P.I. lorJche plusleurs centaines
de détenus par an et voudralt que soient
mis en place des moyens tels que ce
type d'expérience devienne la norme.
tes détenus ont tout à y gagner. Et donc
lasociété aussi, ..

(



tout d'éviter l'incarcération: rele'ieJ le
niveau social moyen de la population,
garantit l'accès au travail rémunéré,
réduire tes inégalités, élever le niveau
culturel.
Mals en attefldanl cette oeuvre de lon
gue haleine, il convient de prendre des
mesures pour ceux qui végètent actuel
!ement en prison, pour préparer leur
sortie el leur donner une chance de
réinsertion.
Dans cet espril, nous avons adresséun
projet à I'Administration pénitentiaire,
dans lequel nous demandons, à titre
expérimental, pour une vingtaine de
personnes dans une ou deux prisons, de
rétribuer les détenus se préparant à
l'obtenbon du certificat d'études prfmaJ
res ou du diplôme d'humanités inférieu
res Il s'agit moins de décrocher ces
dip6mes pour eux-mêmes que d'appren
dre ou de revoir une matière indispensa
ble pour entamer uoo fom,adon profes·
sionnelle.
ActueUement, les détenus perdent feur
maigre rémunération (20,-FB de l'heure)
s'ils assistent aux cours et ne peuvent
donc pas se pennettre de suivre plus de
deux ou trois heures d'enseignement par
semaine. Comment dans ces conditions
décrocher un diplôme!
n fau<lrait également pouvojr développer
des tormatfons professionnelles en col
laboralion avec les organisateurs con
cernés.
Nous avons mts sur pled des animations
destinées aux analphabètes.
Parallèlement nous souhaitons voir se
développer en prison toutes les activités
dites d'"Education Permanente·, généra•
lriœs d'une ouverture el d'un épa
nouissement personnel. soœt et cultu
rel
D'évidence. assurer une meilleure for
mation aux détenus, c'est aussi lutter
contre la récidive. l s'agit d'un problème
impliquanttouts fa "société et-qui do0ç
ménoté mieux qu'une réponse iGié
par fa charité: une réelle politique éduca
tive en prfson.
Il faudrait pour cela que le corps social
voit la délinquance comme un des ava
tars qu'engendrent les injustices et les
imperfections de notre société.
Ce n'est pas justifier la délinquance que
de dire cela,c'est la comprendre.
Et on ne lutte bien contre un mal que
lorsqu'on le comprend.

k A.D.E.PP.I
7 avenueWillemansCeuppens

1190 Bruxelles
(1) ·ensemble des règles mintma pour le
lraitemerit des détenus' (19.01.73) et
"Règles pénitentiaires européennes'
(12.0287)
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déclaration fiscale et celle de Bernard
Tapie. Mals les paumés. les gagne-petit,
sont plus nombreux, Ici comme ailleurs,
que les princes de la cambriole ou du
crime organisé. Les vols simples et qua
lifiés représentent la grosse majorité des
causes d'incarcération. Les infractions à
la législation sur les stupéfiants sont
également nombreuses. Les crimes de
sang, qui frappent l'imagination du pu
blic, représentent environ 10% des mo
tifs de condamnanon et sont en constan•
te diminution depuis le XIXème siècle.
En 1989, le Monde Oiplomalfque rappe
lait que les homicides ne représentent
en 'demiére analyse que 0,8% des décès
par four. C'est trop bîen sOr, mais les
accidents de tr_avail mortels atteignent
3,6% et les accidents de la route 30%!
Le mème joumnal précise que la cimi
nalité financière s'avère des centaines
de foisplus coûteuse pour la société que
toutes les autres agressions; cette crimi
nalitérestant, bien souvent, impunie.
Ainsi donc, si l'on s'en réfère à la gravité
des faits. la composition des prisons est
hétérogène. Si l'on prend en compte, par
contre, les caractéristiques sociales des
détenus. la population est particulière
ment homogène. Notre enquête le dé
montre dairement la grande majorité
des détenus viennent de milieux culturel
lemenl el socialement défavorisés. Ils
sont pour fa plupart sous-scolarisés.
Noire propos n'est pas de décider si la
prison est, ou n'est pas un mal nécessai
re. Et nous consldérons comme allant de
soi l'idée selon laquelle il convient sur-

Les homicides
ne représentent

en dernière analyse "que"
0,8% des décès par jour.

Par comparaison
les accidents mortels

de travail atteignent 3,6%
et les accidents
de la route 30%!

La criminalité financière
s'avère des centaines
de fois plus coQteuse

pour la société que toutes
les autresagressions.

*Nous avons également étudié
le lien entre l'emplol, le diplôme
slgtialé et les résultats autest

Pour beaucoup de détenus, il semble
que, quel que soit le diplôme, il mène à
un statut d'ouvrier (sous-qualifié, bien
souvent). Ce phénomène nous semble
particulier à la population pénitentiaire.
Toutefoîs, plus le diplôme est sociale
ment reconnu, mo1ns cette tendance est
marquée. Plus d'un tiers des ouvriers
n'obtiennent pas un ni.veau ·satisfaisant"
à notre test: par contre, tous les em
ploYé.s (sauf un) y arrivent! Nous n'avonspas retenu l'Age des détenus comme
élément significatif.

•* SI l'on devait caricaturer
les Illettrés prisonniers en Belgique.

On brosseralt les trois portraits suivants:
• Jean, milieu ouvrier, aucun emplol, pas
de diplôme, 30 ans.
• Antonio, milieu ouvrier et ouvrier lul
même, études primaires, Italien né en
Belgique, 29 ans.
• Ahmed, milieu ouvrier et ouvrier lui
même, études professionnelles, Maro
cainarrivé en Belgique à 4ans, 25 ans.
Atténuons un peu ces caricatures.
Nous avons rencontré des fils d'em
ployés ou d'indépendants illettrés, des
Italiens indépendants, des Marocains
diplômés dll cycle secondaire supérieur
etc...

plus riche. les contraintes syntaxiques el
s1yllsuques plus ou moins apprivoisées
{mais les ·rautes· d'orthographe abon
dent encore chez certains).
lis utihsenl le code écrit de laçon appro
p,iée dans un contexte social et culture!
délimité. Us peuvent aborder une ré
llexoo portant sur le langage Enrin. l'ac
cès aux domaines ludiques, créatifs, pro
jectfs, imaginatifs du langage écrit est
possible.* Nous avons étudié les corrélatlons
entre te diplôme et les résultats.
Le lien est évident. La hîérarchle des
diplmes correspond à celle des résul•
talS à notre tasL Plus de la moitié des
personnes n'ayant aucun diplôme ont
des difficultés manifestes en français.
Parmi res diplômés du certificat primaire.
Il n'y a 'plus que' 20,2% des détenus qui
n'arrivent pas à un résultat satislaisant.
L'échec des éludes professionnelles est
plus marqué: 32, 1% n·arri11en1 pas à ce
niveau requis (un quart des personnes
qui écrivent phonétiquement déclarent
des êlUdes protessronnelles).* En-suite, nous avons observé

la reladon entre les nationalités,
les dlplOmes et les résultats

à notre test
Si les trois-quarts de la population pénl
tentaire testée (toutes nationalités con·
fondues) n'ont pas été plus loin que des
études primaires ou professionnelles, le
ohemfn scolaire parcouru semble varier
en fonction des nationalités.
■ La lïnère professionnelle pour les
Nord-Africains.
■ L'arrêt des étudesaprès les primaires
pour les Italiens, Espagnols et Grecs
• L'échec scolaire en primaires pour un
tiers des Belges et des Français.
La nationalité Joue un rdle sur les résul
tats obtenus à notre test, résultats eux
mêmes liés au parcours scolaire.
Le nombre d'illettrés est le plus impor
tant chez les Nord-Africains incarcérés
(36%), ensuite viennent les Français
(32%), puis les Italiens, les Grecs etles
Espagnols (28,6%)et enfn les Belges
(25.9%).
En observant les relations entre
le milieu socio-professionnel d'origine, le
diplôme et les résultats, nous avons
remarqué que les fils d'ouvriers ne dé·
passent les éludes professionnelles en
général, et qu'un tiers d'entre eux n'ob
tiennent pas le certîfîcat d'études primai
res.
Pari les détenu provenant d'un miHeu
d'employés, slgnalons que 59% ne vont
pas plus loin que des études profession
nelles (ce chiffre nous parait plus élevé
que pour une population non incarcérée)
et que 9,8% sont iKettrés. Nous avons
déjà noté plus haut ce phénomène de
chute sociale qui caractérise une partie
de ces détenus.

PRATIQUE

A.D.E.P.P.I.
Adeppl, cela sl9nifie "Atelier d'Education Permanente pour Personnes incarcé
rées' et cela décrit précisément l'objet principal de l'asbl tel qu'il se trouve dans
les statuts: 'promouvoir l'accès à la culture et à l'éducation permanente pour les
personnes incarcérées".
L'Adeppl est né de la conslatatlon par des ttavalleurs sociaux d'une forte de•
mande de formation de la pan des P.(isonnlers; face à une demande qu'il deve
nait impossible de satistàire au coup par coup, l'Adeppl fut créé à la fîn de l'an
née 1980, indépendamment de toute option philosophique, politique et religieuse,
dans un esprit pluraliste.
'Adepl est autonome et auoore. estagrée par rAamiisraton smvenae ,pç[Is]Ons
pour donner des cours en prison. L'asbl est reconnue comme organîsme d'édu- \';;i \.1 '-'
cation permanente et subskflée par là Communauté françal'se de Belgique et par • t•
la Communauté Française de la €olture de 11Aggtomtlra"\ion Bruxellotse. To\Jf<rurs ,et perspec ives
su, demande des détenus, I'Adeppl dispense gratuitement des cours d'alphabé
tisation, de gestion, d'intormatique, de mathématiques, de français, d'allemand, Il a braqué une banque.
d'espagnol, d'anglais, de néertandals et de préparation au certifioal d'études II a volé le sac d'une vieille dame.
primaires.
Cescours ou une partie d'entre eux sont donnés dans 7 établissements péniten. lla tu sa femme.
11at,es. n s'ag" des prfsons de Safnl-Gllles, lrorest, Mons, Namur, Nivelles, Tour.- II s'est fait prendre.
nal et Marnette. Onl'a mis en prison. •
un autre objectif de Il'Adeppl est de p,omouvolr rlnfonnation relali.ve à l'éduca- Las gens comme ·11· sont multiples. ~~
tion permanente en milieu carœral. Entre le paumé saisissant l'occasion*A.D.E.P,P.I 7 avenue WlllemansCeuppens 1190 Bruxelles 02/346.23.74 tugitive et le "pro: du braquage, il y a .

autant de diltérences q''entre votre f
------------------------------lJ
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(seulement 2,8'¼ des détenus testés ont
terminé le oycle supéneur technique el
4o/o des détenus ont terminé des ébJdes
supérieures).
La s,luation n·est pas plus brillante si l'on
s'en réfère à notre test pédagogique.* 1'2°N des délenus testés sont

analphabètes (totaux ou partiels}.
Ces personnes déch1Hrent avec grand
peine et avec beaucoup d'erreurs ou
d'imprécisions, quelques mots d'on texte
simple à contenu quotidien. La compré
hension s'avère partlelle et ne leur per
met pas d'utiliser les inlormalions lues.
Leur écriture est illisible, phonéllque (fa
reproduction projetée de leur langage
oral. lui aussl mal structuré), les mots
sont accotés. les césures mal réalisées.
Il n'y a aucune connaissance utilisable
des règles d'espacemenl des différenles
unités (sons, lettres, mots, phrases). ce
qui rend leur message incompréhensi
ble.
Les pré-requfs er !acteurs assoctés au
langage écnl sont déficients, surtout en
ce qui concerne l'abstraction, la structu
ration spatio-temporelle, l'attention, la
mémoire et les capacités logico-déducli
"es Ces personnes ont été confrontées
au langage écrit, mais n'ont ,amais su ou
pu maftriser son apprentissage et s·en
approprier les mécanismes.
La plupart d'entre eux se sonl complète
ment distancfés du langage écrit qu'elle
onl peu à peu oublié ou refusé d'em
ployer. Une minorité T'utilise "à tort et à
travers· sans aucun regard critique el ne
se rend pas compte que le message
écrit est déformé, voire incompris.* 15%des détenus manient

les écrits à un niveau ''survie".
S'ils peuvent se débrouiller avec un écrit
trè-s simple, concret en rapport avec la
vie quotidienne, les mécanismes de
codage el clë péoodage demeurent ap
proxlinatifs. Leur vocabulaire est simple,
la syntaxe est entachée d'erreurs et
l'expression imprécise et peu compré
hensible. Ils parviennent à exprimer
sommairement l'indispensable. Cesdeux
premiers niveaux regroupent tous les
détenus &ont les compétences sont
inférieures à celles d'une élasse de
6ème primaire. On arrive alors à 27%
d'illettrés dans les prisonsbelges.* 73% des détenus

arrivent à un niveau satlsf~lsant,
"au moins semblable à un niveau

de fin d'études primaires.
La lecture est fluide, parfois mélodieuse
et intonative. La compréhension d'énon
cés abstraits, de consignes simullanées,
de textes élaborés quant au fond ou à la
tome, est atteinte par un tiers de ces
'détenus, d'un niveau satisfalsanl
Ces 73% de détenus se montrent capa
bles de rnanîer l'argumentation dans le
discours écrit de laçon plus ou moins
organisée el cohétente. Le lexique est



COURRIER/EN RÉPONSE A LA LETTRE OUVERTE DES DETENl:JS DE

kBruno Uyttersprot
D.E.M. asbl 8 I\J8 Stephenson à 1030 Bruxelles s 02/539.20.14 > Mouve
ment-V.oi,c-lihéàt.re, Pelnture, Modèle Vivant, Modisterie·Costumes, Masques,
Ecriture => Cours du four. 1000.fts / cours du soir: 1000ffs ~ Et au.ssi en projet:
bande dessinée, machinerie, théâtre et effets spéciaux;maquillage•ëan,se~

Dans le dictionnaire: "Personnage, événementdont T'intervention peut Vlëlisem
blablement apporter un dénouement Inespéré à une situation sans issue ou
tragique". C'est aussi depuis le début de cette année, la dénomination d'une
nouvelle asbl, basée à Schaerbeek, qui propose divers ateliers d'approche, de
formation et de perfectionnement au théâtre, à la voix, à l'écriture, audessin ou
encoreà la peinture.
S'adressantà tous les pub!l.cs dès r~ge de sept ans et sans acquis préalable, ce
Centre d'expression et de créativité tend à réactiver et à dâvelopper les potentia
litésculturelles de tout un chacun.
Comme l'explique Catherine Brescheau, unedes animatrices: "il s'agitde partir à
la découverte de ses aptitudes créatriœs par un moùvement de recherche sur
soi, cela par l'app;QChe de technlquas acœsslbles à tous'; ET de poursuivre:
"En suivant nos atelrers, les participants s'initient à des 'disciplines, Rerfectlo.n
nent leurs connaissances et surtout démystifient la créatfoh. Celle-ci est t'atfaire
de tous, jeunes etmoins jeunes, désireux d'exprimer et de développer leur per
sonnalité".
Et Marcelle De Cooman, également animatriœ au D.EM. d'ajouter: ·Nos forma
fions sont e,cclusivement pratiques et conduisent à l'élaboration d'un travail défi•
ni, oû des résultats COl1Gf81S se font jourrapidement'.
Ainsi, un des princfpês de ra,telier Mouvement•Vofx-•Théâtre. es1 d'~mene les
participants à montrer très tôt leur travail devant un publfc. ·Sans ,jam$ être
prématurée, cette conffontatïo·n permel au contraire de s'aguerrir à la scène eï
de réaliser combien le théâtre est un jeu d'ouverture sur autrui, sur le monde, un
message deplaisir...".
D1spc,sant aussl d'un secteur de production, permettant à des jeunes et m.oîns
jeunes de mettre sur pJéd crrvers p<ojets, le D.E.M. prépare d'ores et déjà une
série de création pour les prochains mois, ®Ot Il ne tient qu'à vous de faire
partie.
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LA CULTURE COMMENCE PAR SOI-MEME

Deus ex Machina

COURRIER JEDITl<JN I BELG/OUE

Des marées de mots
Depuis 1986, les Éditions ''les Marées de la Nuit"distillent un

liquide aux parfums surréalistes (le mot est lâché, la bête aussi).
A· la base de cette entreprise, Xaver (environ) dans T'étroitesse d'une cabine
Canonne, et a coup sûr un amour aussi téléphonique. ,Ce texte (nommons-le: "Le
• . , de- amou carnet seCfet de Fetdheim") est men1.g;"wne anas " icr@ ans ors visses ri
u départ, le Scut des "Inscriptions", Marien) avec la précision: "Hors Com
puis quelques noms issus de la sphère merce i956" o·autres détails sur oes
(ou est-ce un dodécaèdre?) belge du lignes peu accessibles nous attendent
motJVement susnommé Le vieux couple dans la réédition de 1992 dont question
Coltnet·Wlllems décortique ici en croquis Ici,
et dessins la table mettant en vedette un l'essentiel de cette vingtaine de pages
fromage perché avec audace sur une se déroule dans ,le huis clos d'une ca
haute branciie. André Lorent. dans une bine publique, entre l'auteur (suppose·t
lettre vieille de plus de dix lustres, écrit on) et une inconnue:c'est le parcours de
déjà: "cette époque de très considérable ta main 'amachée' de !'écrivain dans 'la
merde qui est la ntre'; qu'eut-il dit chair taplus secrète" de la femme.
aujourd'hui? li livre en tout cas un aper- Cette mafn gui. par une lente métamor
çu de l'état d'esprit qui r'égnaît en ces phose, semble acquérir l'autonomie d'un
années dans le groupe. Au sen de œ petit animal fouisseuretdéchainé.
petit monde, les mêmes patronymes se Cet 'hasard" d'une rencontre • qu'il soit
croisent sans cesse, et l'on ne s'étonne- compte rendu d'une réalité ou le fruit
ra pas (ou au contra1re, l'on adaptera te de pures divagations • se pare d'une
masque aux yeux g,and oUV8flS, telle la justesse de ton qui peut provoquer par-
truite en transe sur sont.Dl d'hufl brûlan- fols une rapide Identification au je',
te) de trouver pêle-mêle, dans "la Cueil comme lorsque ce dernier, après avoir
Ie·, Gutt1 Mari!!n, Wer9!rosse, Simon. entr'aperçu un morceau de l'anatom_te de
enz. 0n déroge à l'usage des formats la dame, écrit: "et il me fallutrecomposer
·nablWels' avec les "Faits Divers· de timage que j'avais surprise en m•aîdant
Ferné!rid Dumnont, manière de court jour· du peu qu'à présent elle m'accordait. A
nal parsemé d'a~otes (ïes drames cette lecture, ma mémoire de voyeur sort
de la miseère. Une bicyclette meurt de de sa torpeur, ou plutôt s'extf~ de sa
ratrn."), ou une "Panique au Moyen-Age, gangue, tel Araschnia levana au ma.-
à proposd'un tableau de René Magritte. ment de son émergence,
Une collection de plaquettes qui nous Si déflorer un ouvrage vous procure
invite à redécouvrir le plaisir descrfplible autànt de picotements qu'écarter avec
du papîer (Van Geldër, Tenerol), el du douceur des lèvres vaginales, si parfois,
jivre numérotè; car rimpresslon de clia- tes mots vous ro.n\ peur, ou s'animent
que titre est limitée à quelquescentaines comme des animalcules aptères devant
cfexemplaîres., complabillsês a la mam. vos gobesoculaires rougis par le haras::
Un état d'esprit totalement opposé à semant de la lecture, n'hésitez pas a
celui de la brique pré-emballée vendue éructer (la bouche close, par bienséan
entre les produits d'hygiène et les lo\Jtri· ce) votre désir d'obtenir le catalogue, à
tures scolaires... l'adresse suivante:
Autopsie du dernier-né: Les Marées de la Nuit
"Passons dans l'autre chambre ou mon- 19rue R. Warocqué 7140 Morlanwelz.
tons sur le toit', écrivait Paul Nougé en *.Alain DEBAJ_SIEUX
1926 (ceci est un emprunt honteux, car
isolé de son contexte, tel le morveux
couvert de pusrules, que T'on place en
quarantaine, au fond d'une chambre
chauffée, parce qu'on le soupçonne,
peut-être à tort, mais qui peut se targuer
de toujours porter d'inattaquables juge
ments?-, d'avoir "atrappé' a variœ_Ue}.
Il nous invite un quart de siècle plus tard

LEJOURNAL ÉCRITPARSES

Lectrices
lecteurs
Depuis toujours AltematNe
encourage ses lectrices et

lecteurs à prendre la parole dans
ces pages, et Pc111ic1.111èrement

celles et ceuxqul sont exclus de
la presse officielle, les détenues

et.détenus en font pante:
C'est pourquoi nous réitérons
aujourd'hui notre Invitation:

envoyez-nous vos témoignages
sur votre vie guotldlenne.

La liberté.d'expression de n'use
quesl l'onne s'en sert pas.

droit de voir leur dossier réexaminé
comme tout autre• délinqu;mt et que,
lorsqu'ils Introduisent un reoours en
grêce, célui-oi est apprécié au regard de
leur passé.
Il devreot de pl us en plus éVident au
citoyen que la justice pénale ,elle-même
n'est plus en mesure d'assurer sa pro•
tection, L'individualisation de la peine ce
n'est pas la prison pour tout le' monde et
pour des durées vartables. C'est au
contraire donner aux Cours et tribunaux
une panoplie de sanc\ions et mesures
dl~erslUées allant 'de la suspension du
prononcé aux peines alternatives à l'em
prlsonnement
li est trop radie d'élaborer des lois sans
oltrir aux magistrats qui doivent les rair:e
respecter les moyens nécessaires pour
être assurés de leur application.
La loi de 1964 sur la· pr,obation a été

,votée sans qu'on ait prévu les moyens
en hommes et argent nécessaires pour
la falre•fonotionner. Plus près de nous, le
législateur a ,voté ta loi du 20 juillet 1990.
On a ,répété la même erreur. L'infrastruc
ture nia pas été prévue pour organiser le
contrôle et l'observation des mesures.
·On a délégué cette mission aux ser:vlces
de police 'dont on connait le manque
p'ettectlf, et aux se{Vices sociaux près
des tribunaux qui n'existent pas, les
tribunaux ne d)sposanl pas de tels servi
ces.
On ne pourrait pas mieux se moquer du
monde et souligner le manque de vo
lonté politique qui caractérise les auteurs
de ces textes.
Tant que les Jugements et arrêts ne
seront pas de véritables "projets sociaux
de réinsertion', nous remplirons nos
prisons de personnes condamnées à
attendre, pendant des mois, voire des
années, que le temps passe, couchées
sur leur lit devant une télévisionperpé
tuellement ouverte, et plus nous aug
menterons leur capacité plus nous les
remplirons.
Comment en conséquance qualifier les
derniers projets en préparation si ce
n'est de pantalonnade repgsanl sur un
manque total de colîC8r1àtion.

*' Jean DETIENNE

mettre en place,
On veut prévenir la criminalité sans se
rendte compte que la justiœ a perdu son
crédit et que le citoyen n'a p.lus conflan
œ dans la protection par le droit ni dans
les forces de l'ordre qui n'ont pas man
qué de s111ustrer de leur côté.
Nous relèverons fci rexcellent arrêt du
président Van de WaUe {J.T. n"'SpiB,
p.79 qui n'a pas manquer de soulfgner
les pratiques policières pour arriver à
des aveux en décidant 'que les condi
lions dans lèsqueJles les aveux furent

r ecueill i s par la police judiciaire a u te rme

d'un interrogatoire- de plus de 14 heures
entrecoupé d'une fouille vestimentaire
traumatisante, ne convainquent pas la
Cour du bien-fondé des aveux par rap
portà la réalité".
A ctéJau:J ® bien ,wpliquer les textes qui
existent, on les multiplfe de manière
empirique. On élabore des lêgislatloos
dont la pertinence échappe aux citoyens.
0n.crée de_s situations danslesquellesla
complexité des loîs et arrêtés fonde
l'homme de la rue gue nous somme toUS'
à s'installerdans une douce illégalité.
On oublie l'avertissement de rêmlnent
pénalîste qu'est le professeur Legros:
"Ne galvaudons pas le droit pénal".
0n lui enlève sa force dissuasive. On
habitue le cjloye,n àoublier les sanctfons
tanl elles sont nombreuses etbien sou
vent peu adéquates, puîsque mous ne
connaissons que la prison etl'amende.
Pourquoi dès lors ne pas faite blinéfic[er
de manière sélective les ·tangues pei
nes· et en partfoulier les 'perpétuités
des mesures de grâce collective , soit en
les réduJsant soit en les ramenant à 20
ou 30 ans suiYant le cas. Nousdiminue
rioos les tens1ons dans nos établisse
ments. Nous permettions aTnsl à ceux
qui ont lourdement fauté èle croire en
coreen la Justice et.. en la sociêté.
il ne faut pas oublier que tous les con
damnés aux assises sont condamnés en
premier et damier ressort sans avoir le

A l'équipe d'Alternative Libertaire
A tous les détenus des prisons.

Je vous Informe de la mort deMustapha, plus connu sous le- nom de '1Mouss'\ survenue ·
à la prison de ll>lnaôt, le mercredi 27 mal 1992.11 s'est suicidé, en se pendant avec sa ceinture
aux tuyaux de chauffage qui passaient dans sa celluleà hauteur d,e,plafond. Le "p'tlt Mouss"

était bien connu du temps où Radio PASSE-MURAILLSEtexlst:alt et:icore, c'étalt undes ses auditeurs
les plus assidus et Il faisait passer chaque semalne de nombreux messages $1tessés à11tous. *' L.N.

La prison de Verviers
Votre article "Lettre ouverte de la prison de Verviers" a retenu toute mon attention.

Ce document pose de très nombreuses questions dont la première
est certes l'arbitraire qui s'est installé dans l'exécution des peines.

A défaut de pouvoir arriver à la peina
incompressible prônée par certains (ndlr:
certainement pas par nous qui sommes
pour l'abolition de la prison, mais c'est
un autre débat...), nous vivons sous un
régime d'exécution incompressible des
peines privatives de llberté niant a priori
toute possTbllflé pour lm condamné.
quels que soient les faits commis, de
trouver dans la sanction prononcée I'oc
casion de s'amender.
Les Ministres de la Justice de ces der·
nières années, balayant la loi de 1888
sur la libération conditionnelle. se sont
arrogés le droit de décider de la manière
dont les peines seraient exécutées dans
le temps, se substituant de facto à une
admloistralion pénitentiaire à laquelle ils
ne son! même pas capables de donner
les moyens nécessaires pour remplir
valablement-sa mlsslon.
Il est évidemment facile de mener cam
pagne pour la "sécurité des citoyens·
dans u_n pays où plus de la moitié des
délits connus ne sont pas poucsuivis
faute d'aVotr pu trouver les coupables.
Où est, dans œ cas, la sécurité dont nos
politiciens parlent tant?
Un second point intéressant de celte
"Lettre ouverte' est de souligner les
effets pervers de ootte politique qui a
boutità créer dans nos prisons un grou
pe de détenus qui n'ontplus nen â per
dre et sur lesquels, au jour lointain de
leur libération, 1a socié_tê ne pourra plus
comntr.
Il raut-d'autœ part, relever que toutes les
mesures prises pour éviter une su,popu
latlon dans nos établissements n'attec
tenl que les peines "à temps·, ne dimi
nuent pas la population des maisons
d'art, augmentent le désespoir des
'longues peines' qui ne peuvent rien
espérer.
Assez paradoxalement ceux qui ont le
moins de raisons de récidiver se voient
maintenus enprisonalors que ceux qui
présentent le plus haut degré de r'êciôJVe
potentielle sont mis à l_a porte des pri
sons, pour faîre de la pfaœ, sans au
cune préparation à la lrbération ni avant
ni après ra sortie des établissements.
Il faut souligner les iriterventions faites
au coUoque de Louvain-la-Neuve des 27
et 28 mars derniers, qui ont montré que
les condamnés qui bénéficient d'une
mesure de condition.pelle récidivent sta
tistiquementmoins que les autres.
On récupèreactuellement la ôélinquanœ
des "tire-laines" du Moyen-Age pour
brandir l'argument éculé de a "sécurité
des citoyens', alors qu'on n'a pas de
politique criminelle ni a fortiori de politi·
que pénitentiaire authentique.
Ce n'est pas la mise en place de Con·
seils dont les avis ne sont pas écoutés
qui peut préte.ncf[e être le reflet d'une
véritable politique.
On utilise la petite délinquance qui mar
que le plus l'opinion publique pour alour
dir l'exécution des peines sans aucune
considération pour les indMdus puisque
n'ayant pas de politique pénitentiaire, on
r,'.a pas à l'intérieur des prisons d'au
thentique traitement pénltenliatre lndM·
dualisé, l'admlnlstration ne se voyant pas
oc'troyer les moyens adéquats pour le
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UR UN MOUVEMENT LIBRE DE CITOYENS

ous vivons désormais dans l'après-24 novembre. Il y avait déjà Le Pen au Sud. Depuis les élections de novembre 1991, il y a le Vlaams Blok au
Nord. Entre les deux et malgré quelques têtes de pont, Bruxelles et la Wallonie résistent un peu. Pas de triomphalisme: nous n'avons peut-être
qu'une élection de retard. Les 100.000 personnes rassemblées à Bruxelles le 22 mars dernier en étaient convaincues, qui ont traduit avec force
leurs craintes et leurs exigences. Mais les ambiguïtés demeurent quand manifestent contre l'exclusion des partis qui ont favorisé son
développement.
On l'a beaucoup répété: en Belgique et dans tout l'Occident, la percée de l'extrême-droite, née du sentiment de frustration et de l'exclusion
sociale, témoigne aussi de l'incapacité du système politique à prendre les 0vrais problèmes" à bras-le-corps. La société duale s'installe
durablement, avec les formes de précarité, de racisme et d'insécurité qui en découlent. Le chômage massif s'incruste sans qu'aucun parti de

gouvernement n'ose plus avancer la moindre proposition pour le réduire. Le plus saisissant des constats est devenu un cliché: depuis quinze ans, quelles que
soient les majorités politiques, les pauvres ne cessent de s'appauvrir el les riches de s'enrichir.
Plus grave encore: cet état des choses nous est présenté comme une fatalité. Impuissant face à ce qui, manifestement, se décide ailleurs, le monde politique
se complaît dans la lutte des places et les querelles de clocher, dont la guérilla communautaire n'est pas, dans ce contexte, la moins surréaliste.
L'extrême-droite, par contre, donne l'illusion qu'il est possible que 'ça change'. Pour se développer, elle peut compter sur des alliés de taille: la lassitude
croissante des citoyens qui se sentent expropriés de l'espace démocratique. Et le silence désabusé de ceux dont la fonction sociale est, justement, d'en être
les animateurs. Faisons le compte: enseignants découragés, syndicalistes ligotés par le "réalisme économique', universitaires barricadés dans leur institution,
journalistes priés de ne pas faire trop de vagues, artistes sous tutelle, monde associatif et société civile sans réelle autonomie et qui reproduisenttropsouvent]

les clivages partisans.
Il faut rompre ce silene,e. Notre société ne sera pas quitte de son chancre d'extrêma.rlroite si elle n'est
pas capable de s'affaquer, collective.ment, à ses grands défis.
Mais pour cela, il y a un préalable: la reconstruction d'un espace public démocratique et d'une
nouvelle culture politique. Car la démocratie, ce n'est pas l'économie de marché plus le droit de vote.
C'est avant tout un climat culturel qui encourage la prise de parole des citoyens. qui valorise la tolérance,
l'honnêteté, l'engagement désintéressé, la transparence.
Aujourd'hui, les anciens réseaux de solidarité collective qui ont constitué la trame de notre tissu
démocratique s'étiolent. Entre famile, bagnole et télé, les individus s'atomisent. Dans cet univers de
'communication' qui parle désormais le langage de la publicité et du spectacle, il faut refonder une parole

démocratique: sans tabou. sans langue de bois, avec humour, invention, irrespect.
Le mouvement CHARTA 91 s'y est attelé, en Flandre, au lendemain des élections, obtenant d'emblée un succès public inespéré ainsi que l'appui de
personnalités de premieJ plan. À notre tour, nous lançons CHARTE 91 dans la partie francophone du pays, en faisant appel à votre participation. Les
menaces et les ripostes étant européennes, nous n'avons nulle gêne à relayer une initiative flamande. Mieux: CHARTE 91 permettra à des citoyens flamands
et francophones de se paner et d'agir ensemble. Car il est aussi temps d'en finir avec la suspicion qui frappe toutes les tentatives de se rassembler sans
s'arrêter à la frontière linguistique.
CHARTE 91 n'a ni programme ni doctrine, mais l'ambition de défendre des principes farts - solidarité, liberté · et d'associer les citoyens au débat politique.
Gela suppose un travail sur le long terme, fait d'interventions en prise sur l'événement, mais aussi d'une réflexion en profondeur sur la crise sociale. Il faudra
secouer des habitudes, des structures établies et jusqu'au langage même, tant la façon d'identifier les ·"problèmes de sociêté~ contribue parlois à les renforcer.
Niembryon de parti politique. Ni collection d'organismes plus ou moins représentatifs. Ni ultime tentative d'organiser la population 'à la base'. CHARTE 91 sera
un mouvement libre de citoyens autonomes. Nous agirons sur la place publique, là où nous pourrons confronter nos rêves au réel, et pas seulement nos
rancoeurs et nos dégo0ts.

CHATE S, CE SERA:
■ UN LIEU D' ENGAGEMENT PERSONNEL

■ UNE PAROl.E À PRENDRE ET À DONNER
■ DES INITIATIVES POUR AGIB ET RÉAGIR■ UN FORUM À ANIMER

Mateo ALALUF, Omer ARRIJS, BAB8AR, Nicolas BARDOS, Albert BASTENIER, Jacques BAUDUIN, Alaln BERENB00M, Hamsi
BOUBEKER, Mohammed BOUKARNA, Christian CAREZ, AIbert CARTON, Bruno CARTON, Jean-Marie CHAUVIER, Serge
CREUZ, Jacques OEBATTY, Vincent DE COOREBYTER, Nora DE KEMPENEERi Ouardia DERRlCHE, Noëlle DESMET, Tony
DHANIS, Bruno DUCOLI, Mony ELKAIM, WIiiy ESTERSOHN, Abdel FARGA0UI, Albert FAUST, Bernard FOCCROULLE, Pierre
GALAND, Philippe GELUCK, Henri GOLDMAN, José GOTOVITCH, Marion HANSEL, Jean-Jacques JESPERS, Yvonne JOSPA,
Guy KRETTELS, Jacques LEMAÎTREi Hugues LEPAIGE, Robert LEROY, Daniel LIEBMANN, Vincent LURQUIN, Gabriel
MAISSIN, Thérèse MANGOT, Pierre MERTENS, Sabine MISSISTRANO, Michel MOLITOR, Anne MORELLI, Marc MOULIN, André
NAYER, Jean-Pierre NOSSENT, Jean-Luc OUTERS, Dogan ÔZGÜDEN, Jean-Marie PIEMME, François RIGAUX, Mahtoud
ROMDHANI, Bernadette SCHAECK, Claude SEMAL1 Isabelle STENGERS, Simone SUSSKIND, Jean TONGLET, Jean VAN
LIERDE, Philippe VAN PARIJS, PauJ VAN PRAAG, Bruno VINIKAS, Firançoise- WOLFF, Jacques VERNA, Jacques ZWICK
(premiers sigalaies).

Adresse a l i

······························;rèt .....)Je m'associe à l'initiative CHARTE 91 et souhaite
participer à ses activités.
0Je soutiens CHARTE 91 en versant la somme de
. . • . . • • . . . sur le compte OGER '001 • 2641783 • 64
au nom de CHARTE 91.
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TRANSPORTEN O<JMMIJN

Sans titre!
Bruxelles, 25 juilet 92

On it et pui
on n'est moins

Hello Stibie !

Réponse à une lettre standard de la Stlb me demaadant pour la énième
fols de régler une vieille dette de 2.545 frs que J'aur~ls sol-disant

contracté un certain 31 mars 1992 en voyageant sans tHre de transport.
mol, le devais pas m'en lalre au niveau
éle la consctenae, ,étant donné que l'Etat,
ta mère ma-querelle, catie grosse poUI
obèse, avec des bras tentaculaireset un
visage tardé avec une telle vulgarité
qu'on dirait un nie, me taxait déjà bien
suffisamment et contre mon gré. Gue fe
devais jamais oublier que cette salope
faisait mes poches pour se payer èfes
autoroutes que j'utITisais jamais, pour- se
payer des années èle lueurs profession•
nels sur lesquelles le crachais tout mon
,népris (et quand l'occaslon se présente
des giclées glaireuses), pour .entretenir
curés, pasteurs et autres bonimenteurs
crétinesques, alors que je suis pour la
transformaUon des bénitiers en pissotiè
res publiques, pouf refüer dè l'argent de
poche aux demeurés du Palais royal et
pour financer les partis polfb'ques, quand·
mol fe prenais Jamais le chemin des
urnes en dlan'tan1 'TMins ila du Bau•
doin', pour soutenir des chaines de
radlo-tv odieuses de médiocrité, pour
perpétuer les écoles casernes où 011
tond T'imagination de hJturs t:iêlants pour
les rendre encore plus moutonniers
etcaetera, etcaetera....
lors, voilà, coquine, si ras besoin clé

mon pèz.e, tu sais maintenantoù il se
trouve. Vas-y ma Doudou, sers-toi pen
darrt que ra mêre maquerelle. roup1Ue
comme un Cyclope, chourave lui ce qu'il
te taut, Sois une Robinette des bois, et
Je te jure qu'alors, je t'aimerai de nou
veau d'une passion pure, sans la moin
dreanicroche!
Je t'embrasse quand meme bien 'fort,
ainsi que toutè ta cour, (salue particuliè
rement de mna partMoussedu bus 96) et
jeporte un toast ému à notre relation.

k Ton DIrk
P-S: Si malgré cette bafouille, tu devais
nonobstant me dénoncer à cette pis
seuse que seuls les nonnettes du Gou-
ventde St Elron •appeJJ,.e ,encore <lustfœ,
rappelle-toi qu'à chaque Libération con
duite d'ordure· rimeavec. tonsurel

Bien reçu ton petit mot, je t'en remercie
Trésor! Car, tu le sa1s, je le rai délà écrii
je t'aime, d'un arnout p,esqu1nsensé,
mals que veux-tu, Qn se refait pas. J'ai
donc lu avec intérêt ton billet doux. Ce
pendant, fa_ut que fe r.avoue, mettons les
cartes sur table, que j'ai été Nan peiné
en lisant la ligne où tu me demandais
sans vergogne 2.545 trancs!II Tu sais
comment ça s'appelle ça les histoires
d'amour où il y a des questions d'argent
qui interviennent? Ca s'appelle: Hfsto1re
de pute et,de·maquereau.
Etbien, non, bébé, je te donnerai pas ce
nouze, et c'est pour ton bien, crois-moi,
ma belle que j'endosse le rdle de I'A
vare: tu rlsquerals de mal tourner à es
rythme là, G>'n commence par tapiner à
2545 francs la pipe. puis on sombre
carrément dans la pute de luxe à11.000
tiquets la passe et on ne sort plus de ses
Vices,
Vois-tu, Stibie, quand je te pénètre, car
c'est vral auS:-sl que je laisse régulière
ment 45 francs sur la console avant de
te quitter, c:est. puisqu'on en est aux
confidences, pas uniquement par plaisir!
En tait, je te saute tous les jours comme
un amant assfdu parce que j'y suis 6îen
obligé. • Et oui, ma belle, j'espère que
c'est pas la fin de tes iltuslons, notre
idylle ressemble très font à un bartàl
mariage bourgeols.. Et j'y suis obligé, car
je dois me rendre tous les jours à un
boulot â ta con pour pouvoir me procurer
de quoi bouffer; faut un minimum auql,!81
on écl'lappe past Et quând rai plus le
moindre sous dans ma fouille, malgré
mon boulot, et bien, je te trousse gratos,
à l'oeil,dans lebutde me refaire.
TU sals, Belle Ophélie aux èheveux d'or
et aux yeux d'azur, je connais des co
pains qui ont la charité des drohs de
l'nommel E~ tu sai.s œ qu'ils disent ces
copains: Que le droit au transport (enl•
vranl ou non} esl un Droit élémentaire
de 11homme. au mê.me titre que le droit à
la nourriture, à la santé et à la culture, et
ce, qu'on soit dans la dèche ou RêiS, no.ir
OJJ Jaune, rouge ou oonl!I Et qu'en plus,

L'image est aussi mauvaise que celle du
conquérant. Il n'est pas plus religieux.
C'est qu'on se trompenon d'image mais
plus gravement, d'ennemi, A titre d'ex
emplè, les sept premières banques mon•
étales étaient en 1989, japonaises. La
huitième était.. française. Ne conton
dons pas l'ennemi et son camp relranr
ché. L'ennemi, lui, sè gausse des frontiè
res. i dit, comme d'autres, tristement
célèbres, avantllui: •Je suis partout'.

Ce qui est capital est
malade?

Autre temps, autres imnages: celle des
métastases accaparant la richesse du
eo<ps pour·proliféreJ, créer des petites
soeurs du Mal: de nouvelles celules
cancéreuses. U cancer généralisé en
quelque sorte, L'fmage est plus précise:
le corps cancéreux croit(c'est l'ettet d'un

Ce qui est Capital et
ce qui est minoritaire.

Soit, ses tores sont innombrables. Les
longitudes, les tuseaux horaires, leurs
enchevêtrementsdessinentle tableau du
malade. Par organes, c'est-à-dire par
endr.oits depuis qüe la maladie à cloi
sonné les parties du monde selon une
fonction p(éc1se (le sud, les matières
premières; l'est, la main d'oeuvre; I'ou
est, le finanœment; le nord, la consom
mation, etc.) ,par organes, dono, le OOl'J)S'
trouve parfois à s·auto-réguler de ce
corps étranger. Il n'est pas dit qu'il en
meure. Son bouillonnement interne (du
centre de Chicago aux faubourgs de
Dortmund), ses poussées de fièvre sont
un signe même de sa bonne santé relati
ve. Il n'yapas lieu de s'inquiéter ou de
se réjouir. Des réseaux, non des lieux,
se tissent et recomposent un mutant
sa1 : œla ressemble en effet à s'y mé
prendre à un ensemble d'organes, tout y,
est, donc un corps, un autre. Ces ré
seaux en seraient comme le plan, l'es
quisse préparatoire.
Ponctuels, occasionnellement locaux 
au sens de situables -, ces réseaux ont
développé rune anti-toxtne. Qui nevitpas Etre sol le plus complètement. Etre sol sans se dëcevoir.
sans le mal, mais avec lui. Qui se l'acca- Avoir la décence de se voir, s'apercevoir cette perception subjective de soi, même
pare même. li y a, 11:favt:le dire aussi, un de caque l'on est s'entrevoir tel que l'on fictiVe. Se toucher pour garder la cons•
oon usage de la drogue (1'0~bànk·, l,e ne peut qu'être, Etre à soi, s'appartenir cience d'exister, au risque d1en,perdre la
Réseau de 'Flnanca,rnent Alternatif qui a le plus qu'il est possible. Surseoir à ce raison: l'oeil fixé sur la main, la, bouche
p(oduil le compte Cigale à la•C.,0.E.R,). que l'on est absolument, sinon l'on ne s'approche de la ma1n, La bouche tou
Mème s'il n'yen a pas de mauvais. serait plus, plus tout à fait, plus du tout. che lamain, puis s'en écarte. L'oeil a cru

HUMEUR l:ilmage ce~e fois est bonne parce qu'el- S'asseoir sur soi afin de réelement étre voir la main, La bouche s'est approcnée
le nous donne aussi la recette: nous quelqu'un d'autre sur soi, afin de mieux de façon illusoire de la main et a oru la

1 10 hat dans l e s o u k 9 8 devons réussir l'Opê}'Btlon ëléllcate de se posséder... Eire 1e début el la fin. Etre toucher. Ce que l'on appelle les sensLes u crac a s 111 , ' . secréter ce qum faut pour supporter toujours celui qui est continuellement ont tait semblant de tonotionr\9r. Mém~
"'elui OÙ les deniers seront aux premiers. ce virus n0t:1veau. La question est po- pour l'éternité. Pour l'être, et quel que l'odeur- de peau que je crois sentir n'est
·t sée: quelle ant-toxine? L'amour, la soli- soit l'évolution, il s'agit toujours dune qu'un mensonge. Le mensonge de l'es

1.' Enferme les marchands dans le Temple et jette la clé dàns MgoOt. d,nté? ees Yleilles pé11itl1Hnes sau(ont- régression. On ,commence partaltement priL L'esprit de l'êtJe· qui croit exister
2. Quand tu refiles une beigne sur ra Joue gauche d'un marchand, fous en -elles résister? N'on-elles pas déjà trop et on finit absolument, en fragments. en parce qu'il essaye ô'être alors qu'il n'est

encore une autre surla joue droite. servi? Et en supposant que nous trou- partie, en imperfection. Rienne vautque que de moins en moinsetcela à chaque
3. Avec la poull'e que ras dans roell, fals un gourdin, labasse le fic qui passe vlons notre remède m1ra·c1e, faut-li .sup• d'êlre d'abord. Etre ensuite rra jamais instant Une seconde, deux secondes...

etlaisse-le surla paile. primer le virus ou irons-nous jusqu'à intéressé personne... inutle de compter jusqu'àtrois. Consta
4. Tu ne sueras point! intégrer l'undans llatître, le virus et sa Etre en sol~ quoîqu'il en soiL Ne plus tez commemoi. Vous êtes .en dfm1nution
5. Quand tu voles un oeuf, pensa qu·un boeuf ferll!s mîeux l'at~lre. __ phatiT\acologle? Composant dans ce sortirde ce que l'on esL De ce que l'on de vous méme, vous vous perdez dans
6. Que celui qui n'a jamais péché, reçoive la première pierre dans la trogne. rapport de forœsJes formes dlur:ie utopie croit Atre. Afin de ne pus se perdre, le temps, votre espn'l se- dilue, votre
7. Partage le pain dessaigneurs. probable, il faut y travailler. S'il nous d'une quelconque manière. Comment corps se dissout dans l'espace illimité.
8. Tu honoreras l'amer. reste tranger, nous ne serons jamais mieux s'appartenir qu'en demeurant au- La raison d'être ade moinsen moins de
9. Heureux es monstres d'esprit. horsdedanger. dedans de soi. Se relermer une fois pour raison d'être... alors qu'elle n'existe pas!
10. Si tuveux pastemaigre commeun pauvre et passerta carcasse parle chat kJ.-B. Van Helmont toute, sur le semblant de soi·mnéme; kNobruWASTEROUCK

d'uneaiguille, comporte-toicomme un chameau. }Dl# [__
PLUS D'IDEES JUSTE, DEES...kALTERNAT «g

Ce qui est Capital
est religieux?

Peut-être taUdralt-R dire qu'il convertit (et
éventuellement massacre), par exemple
par l'étouffement (les pays européens ou
arabesdepuis la derrt1ère guerre), par le
bOcher (le Koweit ou le Panama), par la
torture (les 'démocraties' sud-américai
nes ou arabes ou africaines), par le
poison (CNN ou CBS, comme cela res
semble bien à une tormule chimique !), il
convertirait donc cet ennemi qui lui est
irréductible: T'infidèle libertaire, solidaire
et fratemel. Il a même ses théologiens:
des mystiques illuminés - Friedrich Ha
yeK, - aux petits prédicateurs de salon -

COURRIER/ LE COIN DEL'ICONOCLASTE

Ce qui est CAPITAL
et ce qui ne l'est pas.

On croyait pouvoir faire du désordre, dans un paradoxe amusant, un mot d'ordre. Nous autres les anars serions
les "Maîtres" du Bordel. Les Spécialistes du Foutoir. C'est encore ravis de pauvres gens qui n1ont pas de bons
dictionnaires. Peine perdue, le désordre, c'est l'Autre qui l'lnstal le. Celu I qu'on voit triompher partout. Point
n'est besoin de Le nommeret, de toutes façons, Il est innommable. A peine, peut.:on en felre des Images...
Ce qui est Capital Philippe Nemo. la ses temples (jusqu'à petit nombl"e de cellules d'abord) jusqu'à
est conquérant? la London Schools of EcoflOmics, finan- éto.utter le corps tout entrer, l'empl!cher

cée par Toyota), ses commémoralions de s"organîser au niveau le plus haut
ne larderont plus (le 500ème anniver- celui de la vie. A lul prêter un car~ctère
salre de la conquête de l'Amérique en humain, le cancer est rldlcule puisqu'il
présage de pires) et ses Saints s'introni- condamne te corps qui l'abrite et sans
sent d'eux même (la Fondation Bleus- lequel... ,Oonnalssez~vous l'histoire du
teln-B!anchel ou ta Fondatton Coca-Co• bOcher,on fou et de la brijoche sur la-
la, ... ). Ce qui étonne les incrédules, et quelle il est assis? Et ce cancer pourrait
probablement à juste titre, c'est sa force bier:i avoir aussi sa version du SIDA: ne
de persuasion. En eltel, Il n'a propre- brouille-t-il pas les défenses lmmunilal•
ment rfen à dire. Il voudrait justement res (le doute, le questionnement, la ré·
qu'il n'y ait rien à dire, Toute valeur est flexlof')) de l1indlvldu pour mieuxl'attein
bonne pourvu qu'elle soit marchande, dreà l'intérieur, au plus tragile, au coeur
qui n'est qu'une forme à lul donner. La même de son émotivité. Ne l'attaque-t-il
religion, elle, relie les hommes. Lui les pas au plus précfeux: l'amour (devenu le
sépare. La œligion exalte. Lui, nivelle, La sexe)? SI PUBLICITE:SIDA, cle, quelle
répétitfon, funltoonlsatio11, la massifica- surconsommation intestinale crèverons-
lion sont ses seules modalit'és de clfs- nous,quel cancer n,oùs é'clatera la pan·
cours. Parce que dire, c'est poser des sa? L'image peut anar plus loin encore.
questions et qu'Il n'y a qu'une quesôon Toute maladie incurable se solgn·e. Tout
qui 11ntéresse: combien? le monde sait ça. Toute maladle fncura•

ble se soigneendonnant au malade de
quoi ne plus sentir sa douleur. Une clro•
gue, lcf1 la drogueest mieux qu'en vente
libre, c'est le principe lui-mème de la
vente et de l'achat: l'argent. Version
nouvelle d'une tormule ancienne: l'argent
est l'opium du peuple. Vous voyez bien. Q que la drogue n'est pas un mal: il aide
sfmptementà le supporter,

Mals c'est avec tort peut-être qu·on dit
qu'il trîomphe (comme un cheval dans
une course à paris?) ou qu'il se répand
(comme le pétrole d'un nautrage?). C'est
LUI accorder une lconologle glorieuse
qu'il ne se donne mme pas, Entre le
Pin's de l'opérqtion Desert Storm et les
campagnes présidentielles à paillettes et
à pompons en passant par DisneyWortd,
où est la superbe césarienne. où est la
grandeur napoléonienne? Le Pin's, une
aigle à étendard? Duf<akis en campagne,
le retour de Sainte Hélène? Schwâru.opt
en opération, la guerre des Gaules?
laissez-mol rire. Où alors? Dans ses
avions de chasse, clans sas missiles
balistiques? Mais quels pelits pas ! Les
savants allemands, en 10 ans ont lait
plus pour la gloire de la guerre que 50
ans de rècherche américaine. L'adminis
tration sovléllgue a falt plus pour la Gloi
re de la Nation {dans un pays qui comp
te plus dedeux cents n,ationalltés) en 70
ans que 200 ans d'américanisme rikiki.
La bombe atomique? C'est encore un
allemand quien signe lesplans.
Dire qu'il se répand participe d'un point
do ~w p.rus arole encore. Parce que Jon
Son Jovi ou Richie Sambora (qui dédie
son demier disque à Dieu et aux United
States ot America) sont dfs1ribtié,s chez
tous• les disquaires, parce que la Télévi
sion achète Dallas ou un de ses clones,
parce qu'EuroDisney est ea cons_truëtion,
parce qu'en ran 2ÔOO, tout le monde
possèdera son MaclF1tosh? Il ne se ré
pand pas, il circule. Tout autant que les
monastères tbétains, la poéSie-alleman~
de ou les fms egyptens. Le voit se
répandre, c'est se tromper sur ce qu'll
est. là ou œla se tépand1 d est déjà..
f?oint de gloire donc. point de conquête,
l'image n'est pas exœsslve, elte est
tristement ridicule. A rimage des Wes
tems-Spaghettis ou de Ronald Reagan
sur son cheval hollywoodien.

-



Les Éditions Grasset viennent d'éditer le dernier livre de Henri Laborit.
En fait, ce n'est pas vraiment un livre tel qu'on l'entend habituellement, nous avons plutôt affaire à
une sorte de bric-à-brac (dixit Laborit lui-même) dans lequel on trouve les écrits les plus divers (1).

ÉDITION I L'ESPRIT DU GRENIER

Henri Laborit

COURRJER /MANIFESTE DU PARTI

D'en jouir

Le monde doit changer impérativement
et cela ne pourra s'envisager qu'avec
une circulation totale de r'înformation· à
tous les niveaux et sans exclusives ;
l'éducatlon peut être un des moyens les
plus efficaces à condiUor d'.en prendre
conscience et de le vouloir, bien sOrl
(3) "La biopédagogie est à la fois une
pédagogie de la biologie et une biologie
de la pédagogie'.
(4) l y a quelques années, Henni Laboril
reçut le pix Pascal à Lausanne (Suisse)
pour ses travaux de systémique. Cepx
n'était que le dernier d'une longue liste-.
prix Lasker (1957) - plus haute distnc
tlon après le prix Nobel ·, les médailles
Vichnievsky (1976) et Anokhine (1980)
de l'Académie des sciences de Moscou!
(5) On y retrouvera aussi une critique du
rameux ·struggfe for lite· de Darwin (thé
orie de I'évolution), n'hésitant pas à en
prendre le contrepied et d'affirmerqu"on
aurait pu, avec autant de faits scien6R
ques Indiscutables que des hommes
éminents. dont Kropotkine, ont rassem
blés. dire que l'évolution n'a été possible
que par l'entraide'. Et combien d'écrits
à ten<ianc:e provocatrice comme 'des
mois comme pulsions, désirs, courage,* Francis Lavetx viriltlé, honneur, devoir, justice, démocra

ri de. amour, altruisme, désintéresse
L'esprit du grenier, Henri Labo ment... qui sont des mots assassins, le

Edlllons Grasset, 285 pages resteron1, sl oo ne découvre pas leur
(1) Il devait même y avoir des poèmes. signlficatioo protonde sur des bases
mais l'éditeur précisa à Laborit qu'il ne expérimentales, à chaque niveau phylo
fallail pas mélanger les genres. En pre- génique et ontogénique"?
mie, lieu, li ne raut pas désorienter (cho
querl) le lecteur. OUe de progrès à faire (6) 11 évoque alors la très contreversée
encore quant à la compréhension de la 'mémoirede l'eau• de son ami biologiste
systémique et des niveaux d'organisa- Benveniste et en donne une interpréta-
lion! lion possible assez originale.
(2) Toute la démarche de Henri Laborit (7) Finalement, l'argent de l'achat du
est imprégnée d'une communication livre (125FF, ce qui n'est pas négligea
permanente de ses- résultats, lhéôries et ble) n'est pas à regretter, loin de làf
thèses. Pour cela, il utilisera tous les (8) Il faudra qu'un Jour, des compagnons
médias à sa disposftion (radio, TV, cire- Hbertaires se penchent sérieusementsur
ma, livres) trouvant vraiment trop péjora- toute l'oeuvrede Henni Laborit. Que de
tt pour ses lecteurs le terme de vulgaf:.9!9e988e,1etet et, certainement des
sation scientifique, il Jui préfétii œtd- rfüàtions fnestimabl'es. pout lât~
d'écrits scientifiquesde gra!de diffusion. sophie libertairel

_groupes humains non institutionnalisés
(...) refusant toute idéo!og e, toute idée
toute faite, et reprenant par la base.
libérés de toute structure hiérarchique
pyramidale. la réalisation d'une société
humaine entièrement nouvelle. .".
Henri Laborit finit par quelques textes
sur le stress et la mort. reprenant sa
rameuses théorie. de rlnh1bltion de rac·
lion un dialogue étonnant avec un pri-
sonnier suisse e.t enfi n une présentation
assez surprenante de la théorie des
quanta à travers ·une conversation entre
deux corps quanliques·t (6)
Ce qul précède n'est qu'un survol bien
incomplet de tout ce que f'on peut. trou
ver dans ce dernier livre de Labont. Le
grenier de l'oncle Delphin est une vérita
ble malle aux trésors, ceux-cl tous plus
Intéressants les uns que les autres. Un
vrai régal. Voilà donc de quoi occuper
pendant de longues heures la réflexion
du lecteur (7). Henri Laborit reste sans
aucun doute un des chercheurs contem
porains (biologiste, médecin, chimlste,
philosophe...) présentant le plus d'inlé·
rt, en par1icufier pour tous ceux qui
s'interrogent sur le pouvoir. es hiérar
chies et la dominance, c'est-à-dire entre
autres les libertaires.

Abste·ntion active
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ment depuis lors et mol avec, douce
ment, sans m'en rendre comple'. , de
multiples Interrogations sur la consc1en
ce, l'écriture, la langage... qui ne sont en
réalité que des reprises de certaines de
ses thèses déjà développées dans des
ouvrages antérieurs, mais avec des
approches parfois différentes, des appro
tondissements, des modl!icatlons et
loujours des incertitudes, des doutes:
"les marchands n'ont pas été chassés du
temple. ils sont en train de l'envahir
complètement et d'installer leurs bouU•
ques et leurs panneaux publicitaires au
plus profond de nos neurones si nous
n'y prenons garde. Sans l'entraide pla
nétaire du nord et du sud, de l'est à
l'ouest, nous ne pourrons plus bientôt
marcher que sur des boites de conser
ves vides".; une ·remise en question de
certains grands principes• touchant aussi
bien l'égalité, la liberté. l'intolérance (le
racisme, que les droits de l'homme (5).
Dans ces dlttér,ents écrits. Henri Laborit
s'implique sans retenue dans le monde
quotidien, prenant des positions enga
gées pas des plus confortables:. "après
leur échec au Vïe111am. Il a fallu 200 000
morts Irakiens pour rendre aûx Améri·
cains leur fierté et restaurer l'image idéa. , 'le qu'ils se font d'eux-mêmes. C'est ce
què les médias nous ,ont dlt et montré..'.,
nl même dans le sens de là pensée
mafotitalre (c'est le moins qua l'on puis
se dire) actuelle: 'N'étant ni prophète ni
gourou (..) nous aurions sîmplement
tendance· à croire que le processus ris
ql,!8,!lt d'é_trer éffi.cace serâit la mise en
relation à travers la planète de petts

que. Dans ce cas et par nécessité, le
comportement des hommes. de tous les
hommes, pourrait changer'.
Suite à ce long chapitre, Henri Laborit
reprend un thème déjà annoncé il y a
quelques années à propos de la pédago
gie. li tente encore ·une approche d'une
biopédagogïe• (3) qui déboucheraft sur
une véntabe 'information généralisée
des syslèmes·: en etfel. pour Henrf La·
borit "toute approche non systémique du
problème de renseignement (!Ui) parait
dérisoire et lnellicaœ·. Cela reste dans
le droit fil de la pensée de Laborit, qui re
pose pour une grande pallie sur la com
préhension des systèmes (des niveaux
d'organisation) et de leur lonctlonneme111
(4)
Il c!Oture alors ses réflexions sur l'éduca
tion en s'interrogeant sur re problème de
la ré/orme de l'enseignement Là aussi, il
insiste plus sur la structure que sur le
contenu. n devien1 urgent d'établir ·une
synthèse des innombrables faits d'ana
lyse à chaque niveau d'organisation
d'une part el entre les différents niveaux
d'organisation d'autre part· Pour cela, Il
faudrait pouvoir former de véritables
'enseignants polyconceptualistes'I
De ce bric-à-brac d'une grande valeur,
que de trésors encore: un étonnant tex
te, vieux d'une cinquantaine d'années,
qol peut nous permettre- de comprendre
à travers l'expérience de Henri Laborit
eommenl nous évoluons au fil des ans
sans forcément nous en rendre vraiment
compte: je compœnafs tout à coup que
la vie, l'expérience, le milieu, l'espace
culturel s'étaient transformés profondé

Ce n'est pas un hasard si près du pre
m1er tiers du livre est consacré à l'éduca
tlon (2), D'abord un tnalogue entre un
adulte (Henn Laborit, le b1ologiste et le
philosophe?) et deux enfants. où l'adulte
1enta de taire comprendre à ces enlants
ce qu'est la biologie, son intérêI et tout
ce qu'elle peut apporter quant à la com
préhension du monde dans lequel nous
nous trouvons1 e1 ceci avec à l'esprit,
non pas d'asséner des vérités solfdes el
indiscutables, mars bien plus d'éveiller
en eux des lnterrogatlons, des réflexions
critiques, en quelque sone de se forger
un espnt le plus libre et ie plus indépen
dant possible. Ne termine·t-il pas ce
trialogue par quelques considérations
que nous n'avons guère l'ttablri.>de d'en
tendre: ".. à leur origine (les événe
ments) vous découvrirez le besoin de
domination et d'appropriatlon des choses
e( des étres chez les /ndlvidus. les gr0u
pes sociaux, les Etats, res bloe-s d'Etats.
Méfiez-vous même des actions en appa
rence les plus généreuses, les plus dé
sintéressées. Si elles ne sont pas moti
véés par la recherche de fa dominance.
elles le seront pour le bien-être qu'elles
procure.n.t à celui qui les réalfse. ou pour
êtrè conforme à l'image idéale qu·n se
fait ~e luJ-même, dans le cadre culturel
où il a grandi'. Ainsi que: •... Peut-être
même v1vrez-vous assez vieux pour voir
que, devant la destruction systématique.
des êtres vivantS'sur notre planète, des
tructionà laquelle l'homme n'échapperait
pas, celui-ci se rendra compte qu'elle
résulte 'directement dl} la recherche de \a
dominanceet de lacompétition économi

Le traité de Maastricht représente une étape dans une construction européenne
déjà largement entamée et réalisée autour d'un consensus politico-économlque favorisant

le capll.alisme libéral, la social-démocratie et la démocratie chrétienne.

Attention: danger. IIest temps de réagir. Nous dormions, persuadés que les
bastilles de la censure, de l'ordre moral et de la Hmltatton des liberté, avaleot
été toutes prisesetdétruites. Erreur. Les procès télévisés made ln USA où

l'e~hlbltlonnlsmatartfé vend sa camelote aux voyeurismes frustrés; la pléiade
d'Interdictionset toutgenre concoctée par ceux qul savent mieux que nous ce.
· qui nous convient et qui sont prêlS~ tes bons apôtres, à nous mutiler "pour Les 11ccords de Schengen et du TREVI

notre bien": les machines castratrices se sont remises en marche. avalent déjà souligné le caractère ré-
Il y a dans cette volonté de légiférer sur ce qui appartient au domaine du libre choix pressit de cette Europe qui se construit
et de la volonté de chacun, quelque chose d'extrêmement inquiétant Ce n'estpoint Sur le dos des populations et notammel
par hasardque toutes les dictatuies fascistes ou colectivi stes. militaires ou rel9ey- ?","","" des couches es plus dela-
ses, commencent pa~ l'interdi.cilon de toute expression érotique, que ce soit par I~ Les structures d'une Europe policée et
texte ou par l'image. L'obéissance du plus grand nombre passe, aux yeux des mai· d'une Europe militarisée ronotionnent
tres à front de boeuf, par l'écrasement des libidos el des pulsions de vie libres, c·est- défà largemer,t L'Eur9pe de «paix" et
à-dire d'existences fondées sur l'autonomie du cholx et l'exptotation Individuelle de •des peuplesi,, qui sùppose des amé
ses propres limites, sans oukase ni règlement extérieur. 11orations qualltadyes du cadre de vie et
Le paJtl d'en fouir suppose des volontés librement consenties. sachant s'adoAner des amélforatlo11s fondamentales sur le
tout à tour ou sJmuftanément à l'effort et à la décontraction, à l'apprentissage de plan social est en fait un leurre ne ser-
l'amour et à l'amour de l'apprentissage, au devoird'émerveillement et à l'tJtople con• vant exclusjvement qu'à créer l'illus1on
sidérée comme un moment de la vérité. Le renouveau du crétinisme nationaliste et du changement, de la nouveauté.
xénophobe, les Jappements de plus en plus algu,s des roquets de l'exclusion et du En réalité, Maastricht ne tait que renfor-
racisme, au Nord,comme au Sud, à,1'6s1 commeà l'Ouest, sont tolérés par la lâct,eté oer i.in état de fait déjà existant,à savoir
des uns et approuvéspar les retouleme..nts des autres. Seule la flbertë pJeine eten: une politique de soumission des peuples
tière de celui qui, comme on dit, se sent "bien dans sa peau·, peut permettre de e.r, ce qui concerne les questions de
slopper, voire de juguler, ces marées noires. Il y a vingt ans. on disait déjà que la cltôyenneté, cte politique commune de
lutte des classes se conj!JQuail désom,als à la première personne; aujourd'hui, il ne défense ainsi que les questions concer
s'agit plus de classes mais bien du devoir de bonheurque tous ceux qui o.nt quitté nant la ce9pérai!:on renfor~ des <1dou-
les buissons de la falm el du minimum vital se doivent d'accomplir, faute de' laisser re en matière judiciaire, policière et
passer lesanglant cortège de la régression. douanière.
Le bonheurd'être, le plaisir d'aimer, la joie d'exister ne pourront jamais se mettre en ta Fédération Anarchiste considère que
cartes perforées ou en statistiques prévisionnelles, ce qui irrite profondément tous le «oui» à Maastricht avalise la mise en
ceux - et ils sont nomoreux • pur qui nous ne sommes sur terre que pour travailer, place de cette politique chaotique ten
sobtr,et o~~. l!Yoù l'urgence d1(,ne résistance pennanerue et d'une vigilance accrue. 'da@l à favori el le développement du
Le combat pour le plaisir,qu'on leveuilleou non, est un comt>at politique. œpJtaUsme euro~n e11 rehlorçant les
lla temps presse. Il urge plus que jamais de pro_mouvolr le par11 d'en jouir et de inégalités sociales, les injustices écono
danser glorieusement surles champs des mines en prouvantque l'onpeut tout taire miques et une nette tendanceàun euro-
,et prudence garder, au nom de laseule religion qui nous Intéresse': celle de la vie. péocentrisme égoiste.

d . Les Etats nationaux, dans leur forme11 tait sombter? la bêUS& a\J rroot .de taureau de l'intégrisme et u tana.tlsme nous a'otlieile. mènent des politiques de ré•
guette?Nous la combattrons sabra au c\!1,r et 9J!1 savo1r à la boUche. 6ntœ deux t. '1 d d 1, j

mots, nous choisironstoujours le plus excessif. Rien ne doit être épargné quand il gression sociale, 1e massacre Jelev
'a3k&a 8 ,+ ronnement, de réarmement moral et de
8@ 6edétendre nos1 nheurs menacés. retour aux valeurs d'un passé que nous
Tout endroit où vous posez vos pas est un territoire libéré. Défendez-le avec les supposons révolu.
armesabsolues de I'humour, de l'imagination etde la tendresse. La Fédération Anarchiste considère que

k André BERCOFF, Le Partid'en Joulr, 6 BId Saint-Germain75005 Parls le ·non» à Maastricht pérennise cette
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situation de mise sous tutelle des diffé
rents peuples européens.
la Fédération Anarchiste, forte de sa
vision universaliste d'un monde nouveau
à constn.rire, envisage à l'échelle de
l'Europe le Iédéralisme des peuples,
l'égalité sociale des individus, les échan·
ges piuriculturels et l'abolition totale des
institutions de répression politiques et
religieuses ainsi que la disparition des
lrontlères pour l'ensemble des Citoyens
du monde,
Dans ce cadre, la Fédération Anarchiste
ne peut se satisfaire du choix prononcé
par les ponticlans. ni d'ailleurs de la
pauvreté intellectuelle dans laquelle les
hommes politiques de tous bords confi
nent les populations.
Le ·oui» et le ·non» à l'Europe nous
renvoient dans tous les cas à des situa
tions de dépendances polillques. socia
les, économiqueset culturelles.
Le ·oui» et le «non» laissent en place
les mêmes personnels politiques qui
s'accordent des droits exorbitants sur les
populations qu'ils maintiennent sous
tutelle, au besoin avec l'emploi de la
force.
La Fédération Anarchiste ne peut m11iter
que pour une ·abstentionactive»,
•A cette eltet, nous allons éditer une
plaquette définissant dans le détail les
aspects désastreux au traité de Maas
tricht. Nos proposîtions pour une Europe
fédéraliste y•seront,présen!êes...
Des meetings vont étre réalisés à travers
tout le pays afin de faire connaitre plus
amplement nos analyses, nos propoSl
tionset notre poslb'on origtnale etdyna
mique sur l'·abstention active».

Dans les quartiers, dans les entreprfses,
dans les différentes associations et syn
dicats. nos positions seront développées
et proposées au débat ie plus.'large.
Nous avons l'ambition de regrouper le
plus massivement possible l'ensemble
de canes et de ceux qui considèrent
qu'en dehors ,du 4\0Ui• et du .:non•,. et
en évitant le piège et la simpfiflcatlon des
urnes, il est possible de participer active
mentà la construction d'une Europe et
d'un mondede paix, de justlœ, de sotl
darité et d'égaUté, sans sacrifier une
seule parcelle de seweralnelé au •dieu
tric» et à la puissanceétatique.
Cette stratégie de réinvestissement de
tous les lieux de débats et d'échanges,
cette stratégiede reprise en m.ain de nos
vies, la Fédération Anarchiste la fait
sienne et elle,mettra tout en oeuvre pour
qu'elle soit partagée par une large partie
de l'opinion.
Les Danois ont dit ·non» à Maastricht,
mais ils iront probablement revoter une
(ois, deux fols, dix fo\s si nécessaire, car
la volonté des politiciens semble iné
branlable à mener à terme laconstruc
lion chaotique dê· l'Europè élu captal et
du Vatican.
lors, pour celles et ceux qui, comme
nous, veulent réellement que les choies
changent, la solution la moins utopique
est bien la participation direcre à la ré
flexion et à la construction .9e l'Europe
telle que nous la souhaitons et non l'a
bandon de toute prérogativeet de toute
souveraineté par un «oui» ou un ·non»
décidément bien lé'gers.

k Fédération Anarchiste
141 rue Amelot 75011 Paris France
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Toujours
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Veulllez me faire parvenir
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est utiflsé. [l)ans ce type d'entreprise, les
travailleurs subissent un lavage de cer
veau journalier qui leur donne T'impres
sion d'être vraiment important avec b:is
les abus qui en découlent en faveur du
palronat. Pour n'importe quel travailleur
employé, il ne suffit plus de travaJHeur
autant d'heures contre un salaire: Les
travailleurs sont e.ncouragés à être créa
tifs, à donner leurs idées sur n'importe
quel Stljet, à faire du spo,t ·ensemble,
participer à des sémi~res famifiaux- le
week-end... Les travailleurs (ressources
humaines) sontvidés de tout leur poten
Hel ccéalif et énergique au profit de l'en
treprise contre un salaire normal, per
mettant juste de vivre humblement ou à
crédit. Notre otïfedif premîer estd'ouvrir
les yeux de nos collègues et de recher
cher une solidarité. Certains, bien sûr,
préfèrent vivre dans I'illusion car, qursait, la vérité est poureuxprobablement
invivable.
Si je réussis à motiver et sensibiliser
mon entourage, j'estime mon but atteint
li faut rester- vigllant et actifet surtout
choisir son camp. Tout le •temps que
nous perdons en essayant de courir
derrière lîmage de la •féminité" ~rfalle
qui n'existe pas, nous pouvons l'em
ployer à un éveil à la vie et a notre en
tourage, même très petit. Voilà pour mes
réflexions un peu optimistes et oa;ves
pour A.L peut-être mais pourquoi pas?
Amlca.lement * Saskla

ANARCHISME ET CHRISTIANISME I SlJITE

Anticlérical

sensibilisant mon entourage, ensuite en
partcipant dans les structures syndfeales
existantes, estimant plus efficace, le
changemeni de rintérietJt
J'ai choisi le syndicalisme par conviciion.
J'ai été très rapidement élue dans toutes
les structtJres de déclslo.n du syndicat.
D'autres collègues féminlnes sont égale·
ment présentes à mes cOtés. Nous de
vons d'avoir été élues au seul fait que la
direction syndicale avait recommandé
avec Insistance une action positive en•
vers les rnllltantes féminines. la plupart
de nos collègues masculins attendaient
de nous le silence ou l'approbation.
Notre rdle était un rôle de figuration et
de "boutes entrain" divertissantes. Nous
sommes la "preuve' que le syndicat est
vraiment démocratique el moderne.
selon beauco.up. Dans les faits, pour
presque la moltlé des membres du syn
dicat, très peu de femmes ont une res
ponsabî6té. Les ·anciennes· militantes
estiment que peu, sinon rien, o·a changé
dans les syndicats. Les mentalités ne se
chaqgent pas si vite. Depuis tes années
50, il n'y a guère plus de femmes occu·
pant un poste à responsabiHté. Lorsque
dans les réunions, j'ai expliqué mes
objectts (mobilisation anti-raciste, égalité
des chances, harcèlement sexuel...), on
a tout fait pour me décourage,. Les hom
mes soi•êlisant modernes (Tlontrale-nt
leurs dents soit avec le chantage, soit en
m'intimidanL Mais je süls toujours là, pas
l'intention de me. laisser faire. n faut
s'accrocher mals je croîs qué cela vaut
la peine. Il fàut absolument que plus de
lemmes participent activement aux diver
ses structures. Je suis d'accord que ces
strocturas sont souvent pourries mais il
faut être dedans pour éviter lës déci
sions paternalistes ou au moins pour
évitef le plre: C'est àussi un milieu hypo
crite ou la mise en scène, le "blabla' et
les gestescodés du milieu ont pour seul
but de décourager tes nouvelles idées. Il
ne faut pas entrer dans ce jeu mais ln
venter un nouveaudialogue basé sur la
s1mplicilé, la franchise la solidarité. Heu
reusement que tous ne marchent pas
dans ce système et je connais beaucoup
de milltants souvent plu_s âgè_s qui se
souviennent de 1~ grêve FN e,t de la
batailla~ ·a travail égal, saiafre égal", el
qùl eux, refùsenl les discours démagogi
ques. Au niveau du travailsyndical dans
l'entreprise, nous faisons un travail de
pionniers. Nous travaillons dans une
société multinationale où les travailleurs
sont encouragés à s'identifier un maxi·
mum avec ,rentreprise. t:e fameux- credo
toujours en vogµe "diviser pour régner'

lorsqu'on lui parle, du nouvel ordre du
monde ~amsey Clark déclare: "Derrière
des grands mots ne se dissimule rien

. d'autre que la future domination de I'A
mérique. Nous allons nous employer à
tout régenter afin de mieux contrôler les
richesses du monde, Il serait d'ailleurs
plus judicieux de parler de nouvel ordre
américain' (1). Et, pour Atre certain de
nous démoraliser, Clark conclut qu'une.
intervention militaire américaine en Eu
rope n'est pas à exclure à moyen terme;
si la puissance nucléaire et économique
du vieux cor\linent demeure et si des
échanges entre l'ancienne Union soviéti
que, à la tête de ressources énergéb·
ques immenses, et la CEE sïntensllienL
Par-delà ces aspects milltaro-économ1•
ques, le nouv,el ordre mondial, c'est
aussi une volonté d'Imposer un mode de
vi,e au monde. lmppser un système de
marché sans garde-fous suffisants qui
génère misère, délinquance, violence et
abétlsseme.nt. Système qui impose le
strict respect des règles capitalistes,
quelles qu'en soient les conséquences.
Le Tiers-Monde n'a qu'à payer ses det
tes et la.ni pis s'il crève de faim. Et si le
nouvel ordre mondial imposait l'abandon
de la sécurtlé sociale, que terions-nous?
Si les Américains, comme ils l'exigent
déjà en matière de subvention agricole,
demandaient l'abandon d'un système qui
constitue une concurrence déloyale pour
leurs assurances privées, serlo.ns•nous
prêts à y opposer nos valeurs, notre
morale. Peut-on ne pas ~.tre auss1 pessl•
miste que Michel Butel lorsqu'il affirme:
"L'avenir c'est quelques centres de déci
sions anglo-saxons régentant des éco
nomieset des socfétés ingoù\/emables, Il
est bientôt là. Le programme, c'est la
diffusion de la drogue, .de la violence, de
la consommation, de la corruption' (2).
Jamais; comme le riote Butai, nous n'a
vons té en présence d'un Etat aussi
certain de son bon droit, aussi persuadé
d'avoir raison et aussi déterminé à impo
serses vues et Jamais le nombre d'op
posants n'a été aussi dérisoire. Techno
crate totalitaireet socrélé st.m:1uale nous
guettent réel!emenL Auro.ns-noqs là
lorce de résister, mèmne dans des llmltes
incomplètes, à l'américanisationde notre
pensée et de nos sociétés, pourrons
nous réinventer l'espoir et la justice?
L'Europe pourra-t-elle faire entendre un
voix originale? Y-a-t-il encore un socia
lisme possible? * Jean-François FUEG
1) R. Ot.AAK,, NON A l'EMPIRE, entre
tien avec A. BELKAID, dans "L'Autre
Journal" mars 1991 p.34
2) M. BUTEL, LES SURHOMMES ET
LES CROCODILES, dans 'L'Autre Journal, mars 1991, p.22.

sauver le monde des attres d'une qua
trième guerre mondlalel EnJîn, surtout
les Américains.
Et puis, on a réfléchi, avall:On épuisé
toutes les ressources de la nêgocfations,
n'avait-on pas exagéré la puissance de
l'trak à desseln, pour légitimer l'attaque,
pourquoi n·avalt-on pas été aussJ Intran
sigeants par le passé? Nous avions tué
150.000 hommes, lemmes el enfants
pour rélablfr une ordure sur son trône.
La quatrième armée du monde s'était
avérée n'être qu'un tlgre de papier. Mais
au food, quel critère avait-on utilisé pour
évaluer le danger? S!gnalons, à toute
fins udles, que si on considère le nombre
de bicyclettes qu'elle détient, l'armée
suisse est la première du monde. Pour
Ramsey 01ark, qui fut General Attorney
sous Lyndon B. Jonhson, la guerre était
prévue et l)(éparée clepuls longtemps,
t'armée américaîne y était entrainée.
l'enjeu était évidemment de contrôler
l'approvis.lonnement en pélrole, de contl·
nuer à traiter avec les riches émirs du
Gole, pou parvenir à imposer des prix
bas. C'élait aussi une façon de neutrali
ser le Japon et l'Allemagne, dont la purs
saflœ dépend aussi du pétrole, 'donc
des Etats-Unis. C'était attirer. "Doréna
vant, c'est nous qui commandons, c·est
nous quf décidons el celui qui nous dé
sobéJI s'expose à de graves ennuis".
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St/!n-t •1'-':a 1,•ste •Chers amis et compagnons, si comme moi il vous arrive de désirer brûler uneJ l llllt " à église, une synagogue, un tempe, une mosquée, si rodeur infecte de l'encens, du
..._ m i:tl s.otJffi'e oude la bougre vous donne envie. de vomif, que vous avez faft des cocottes

D'-'rant l'été 0es Cou , ers s.ont pa · s enpapier ou vous êtes torché le col avec tous livres religieux, vous avez,•compns
vers celles et ceux d'entre vous qul comme·mol n.io les reliions et les sectes ont été de tous temps les man1pulatncesse proposaient pour écrire dans AL .,..V ~ ,

Parmi,vos réponses, cette lettre... et les oppresseurs de la créature Ignorante. Toutes religions, toutes sectes
appellent au sa,crîflœ, tout ce qui appele au sacrlfiœ est religieux.

ChèreAnnick, Elles sont le modé!e uolversel du mensonge, le renversement du réel au profit de
Merci beaucoup pour ta lettre. Malheu- leur propre monde; les symbo les et signes religieux attestentde la permanenoe du
reusement je n'al pas de texte tout prêt méprts que tous tes régimes hiérarctirques du monde entieront,porté•aux.hommes
caJ ceux que j'écris sont en néerlandais et aux femmes libres. 'Au premier rang des succucsales des produits divins, les
pour·des fanzines en Flandre, églises judéo-chrétiennes ont opté pour l'exhibition contorsionniste, qui ne verra sa
Mes expérfences· n.e sont d'ailleurs pas lrn qu'avec ra dlsparilfon complète du label publidtaire, le caméléon Jésus, fils de
exceptlonnelle,s et je doute un peu de Dieu, de merde et de pucelle, faiseur de miracles et de petits pains. Il n'est aucun
leur utilité pouf les lecteurs d'AL. Je r6le qui ne soit à la portée de l'étonnant guignol, U est de toutes les enseignes, sur
t'écris donq un peu mes réJlexlons cliC· touts les drapeaux, de tous les mépis de soi, deS deuxcôtés de la trique, de 1a
tuelles et si cela t'intéresse d'avoir un plupart des exécutions capitales. Il tient alJSSl bien le rdle du bourœau'que la main
travail plus détaillé sur certains thèmesr du condamné, Il a sa place dans les pala,ts de justice, les prisons, les écoles·
écris-moi. C'estune oon(fe.idée d'élabo- "libres\ les casames, tous les systèmes oppressifs, Il a servi de pendentif, de
rerun numéro spécial "Femmes' à con: poteau indicateur, d'épouvantail, pour garder les vivants à genoux et élever les
dflfon de ne pas relayer les femmes z.ombies, De fait, si comme moi, vous luttez pour une société humaine,civilisée, on
dans un rôle 'à part' et marginal, Il ne vous aura disparu l'organisation de l'e)plol1allon dë la miSQre,et de la soutrance,
laut, je pense, pas perdre de vue l'intérêt où chacun étant libre, l'idée de CY.eu, cfAllah, Jésus, Mahomet et autres tarés n'aura
d1être ,solidaires, femmesi holl)mes, plus de sens, et où le problème du vécu authentique l'emportera sur les problèmes
chômeurs, anarchistes, écologistes, de la vie inversée et des passions refoulées. La religion et les sectes surpassent
ouvriers... I y a un travail à faire pour çprtalnement en toute autre activllé absconse qu'il peut y avoirde plus1làux, de plus
cl)acun dans son domalne sans oublier puante1 de plus morbide.
l'unité dans la diversité pour œux qui En conclusion, ceux-làont un dleu, des symboles, des signes, car ils n'onten eux
aspirent à une société plus libre, plus mêmes aucuoe humanllé. La fol.qui les anime les a rendus sourds etaveugles aux
fuste et au service de tout ce qui est ~aislrs raels de la vie. de l'amour et de la liberté. A,.J sieur Emile Amand (dossier
vivant (donc pas l'argent). J'ai 28 ans, e! 'Anarchisme et christianismeparu dans AL) pour en finir, ces quelquesmots."Liber.
l'al abandonné II Y a (Mlques années té.Je comprends trèsbien le malheur des oiseaux, d'être llbtës dabsJe Vèrit et,cle
'idée de changement de irextér\eù( pour finiren cage, ainsi qµe celui d'êlfe née rose ou peflséê èt d'êlre mrse'en poti êta.nt
adopter une autre attitude. D'abord en moi·même mal dansma peau sans elle".-sonoslune.sil±""""mv""

Vladimir a reçu
un coup de matraque

En se promenant à Pau, le 28 juillet,
comme tous las bêtes toudstes, Vladlmlr
en vacances reocontœ un groùpe de
jeunes qui se disdnguent par leurs vêt·

COURRIER/ IL Y A DEUX ANS DÉBUTAIT

La guerre du Golfe
Saddam Hussein est une ordure, ça Ils ne sont pas nombreux
à le nier. C'est un dictateur sordide qui règne sur un peuple
que huit années de guerre contre l'Iran ont rendu exsangue.

L'émir du Kowelt est aussi une ordure.

VLADIMIR YAPATCHEV/SOUVENIRS DE VACANCES

Vallée d'Aspe
Durant l'été, des actions ont été organisées dans cette vallée où doit

être percé un tunnel reliant France et Espagne. Témoignage.
NO PASARAN ements et cofflures. Attiré, li les regarde

· de plus près et se rend compte qu'il les
27 juillet, 3 heures du matin, UA groupe connaît Grande surprise des deux côtés
de manilestants contre l'axe Pau-Sara- parce qu'on nes'attend pas à se retrou
gosse réveille le Président du Conseil ver en cet endroit. l s'agit en fait de 20
GénéralBayrouà son domicile. Le dialo- jeunes de Gttingen en Allemagne, qui
gue s'fnstaure autour d'une bouteille sont venus en Vallée d'Aspe, avec 30
pendalit prés de deux heures. autres Allemands,, Belges et Français.
27 juillet, 11 heures du matin, 45 person- pour participer â un camp contre les
nes oçcupent pacifiquement la Direction travaux d'autoroute. Depuisdeux semai
Départementale de l'Erreur (DE) durant nes, ifs sont là pour observer le chantier
40 minutes, disposant une banderole au et mener des actlons pour sensibiliser la
2ème éta·ge, bloquant tous les acœs, la popUlatfon qui est pour la plupart favora-
œntrale lélêphonique et lnsta-urant un ble .au projet d'autoroute. Ce jour-là les
dialogue avec le personne1 de l'adminis- 50 participants du camp se trouvent à
tration. Pourtant, dès l'intervention de la Pau pour soutenir les 6 inculpés qui
police nationale, de mola,rds et de plu- passe en procès suite à l'occupation de
sieurs policiers en civil, le ~roupe GURS, 1a 0irectio.ndl>épartementaJe de l1Eq_uipe-
or98[1isa.tèur de l'action, do1t taire face à ment. Vladimir se joint immédiatement à
un assautd'une rate violence. Festival eux. En entrant au palais de Justfce tout
du matraquage au sol, coups de poing et le monde doit subir une fouille corpo
,coups de bottes, personnes tr_aifl!es par, cene. Une de,ml-heure d'attente, et les
les cheveux et éva<:Yées, destrucilon et accusés sont amenés dans la salle,
vol de matériel (lunettes, montres, apa- attachés par des menottes. Ce tait et
re1ls photo, mégaphone). Bilan: 7 inter- l'absence de- traducteur (5 des 6 accu-
pel!ations {6 :A.llemands et un Français sés sont allemands) provoquent un mé-
de Pau}, Un Allemand mineur sera rel- contentement dans rassisiance et quand
chédans la sotrée. le Juge rentre, les gens refusent de se
28 Juillet, 16 heures. Comparution immé- lever. Sous la menace du report dupro

1 t l nde à 16 he tes a cès, le public se lève enfin, mals endate pour tout le mo: t !ur u quelques minutes la salle est évacuéeTribunal de Pau... On liquide, on llquldel
Il semble bienque la justice veuille trap- paf des polrclers nerveux et violents qui
per vite el tort. Viole,nœ poUcièse, vio· donnent des coups de matraque, tirent,
lance des institutions judiciaires, collu- les gens par les cheveux et les vête·
slons des politiciens régionaux à l'encôn- ments. Vladimir ne s'attend pas à çaet
tre d'avocats... s'abattent aujourd'hui sur est poussé à l'extérieur de la salle avec

l&s,mbelles au noU'le1 ordre européen et les autres. Une moitié de Vtadimir se
" "~' c• t UEtat de droit i:folège en tenant son fils sans ses bras.eurs de'tenseurs. 'est L'autre moitié de Vladimire reçoit unqul bascule dans le chaos en Pyré- ,..,.

nées Atlantiques. (extrait à'Llfl tract du coupœmatraque sur la tête alors qu'el
OURS}. le se trouvedéjà à la porte du palais de

gr0upe IS) . justice. Le procès continue à hais clos
pendant que les exclus essaient de com
prendre ce gui s'est passé. Lê refus'®
st lever étatt certainement une' erreur de
stratégie mais personne ne pouvait s·at•
tendre à une telle violence dans un Etat
qu1 se dlt Etat de droit

t Vladimir Yapatchev

Mats cela n'autorise en rien Saddam
Hussein à envahlr le Koweit Alors les
Amérioalns ont décidé qu'il serait bon
que l'ONU les mandate pour bouter
l'irakien hors de ces lrooliêres guïl avatt
passées Illégalement. Ce qui tut lait
Sans attendre tous les démocrates sont
partis aider les Af1)érfca1'1S, puisqu'il y
allatt de la crédibilité de l'ONU et de
l'avenir de la sécunté ,collective. On a
évidemment comparé le dictateur de
Bagdad à Adolf Hlder, les pacifistes aux
Munichois et l'émir de Kowe1t à Edouacd
Benès. Aux dernlères nouvelles. les
héritiers de ce demier ne comptent pas
porter plainte. Ensuite, on a mis sur pied
laplus grande armada jarnats céunfe, on
a utilisé les missiles les plus modernes,
les avions Invisibles damier ai de la
technologie et on a bombardé Bagdad, li
laul dire qu'on était en présence que rien
moins que laquatrième armée du mon
(Sel On a tué 150.000 personnes et
lorsque le premler soldat américain eut
rencontré le premier soldat irakien mort
de peur et transl dans son trou de fusil·
ler1 la gUerre était 1erm1née. Les Améri
cains ont organfs-é de belles parades
avec confettis et serpentins, comme îls
en ont l'habitude. On venait de vivre un
grand moment de l'histoîre de fintelligen
ce, Pensez, nous avion? vaincu le mal,
et leniveau denos pertes était dérisoire.
'In god we trust, L'ONU venait de
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SIDA

ELLES SONT GRATUITES LES

haut à l'inverse de la société actuelle,ettra aux intéressés eux-mêmes defar far i ses roses aamns
tratits par la prise en chargecollective de
toutes les ronotions inhéren,tes à la Vie
sociale,
Le fédéralisme repose sur l'autonomie
des ateliers et des industries aussi bien
que des co_mmunes. Les uns et les au
tres s'associent pou se garantir mutuel
lement et afinde pourvoir aux besoins
indivuduels et collectifs. Ainsi, si l'auto
gestion dans l'entreprise rend possible le
remplacement du salariat par la réalisa
tion du travail associé, l'organisation
rédérati.ve des producreu,:s, des co.mmu
nes, des réglons, permet le remplace:
ment de l'état.
Elle se présente comme le complément
indispensable pour ,a réallsatîon du
socialisme et la meilleure garantie de la
liberté individuelle.

* llllan Mathieu
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Larme
parfaite

proprement parleI de \llè~. lts n'offrent tamment l'absence d'une par1fe consa-
pas une nouvelle Interprétation du sens co\e -aux 0ens entre l'exlJ'ême droite et
de la croissance électorale du Front les sectes, Moon et la Nouvelle Acropo-
national ou de la dUtuslon des ldé'es le, par exemple.
négationnistes, ni d'analyse politico-so: Il s'agit donc d'un ouvrage de référence
ciologique. Par contre. ils mettent à la minutieux, indispensable à tous ceux
disposition du lecleur une vision d'en- pour qui la lutte contre l'extrême droite et
semble de tout le champ de l'exttême le lascisme sont d'une impérative urgen·
droite lrançalse et de ses _princlpdaux ce.
acteurs. En sept chapitres (familles idéo
logiques, partis et journaux disparus.
personnes, mouvements politiques,
associations ou clubs, maisons d'édition
et <ie diffusion, tibralrles, revues et lettres
Indépendantes) le lecteur peut recompo·
ser les réseaux, identifier les personna•
ges-clé, découvrir les activités occultes
de certains groupes ou perso.nnes qui,
sous d'innocents dehors, contribuent à la
dil1Usîon du lasclsme,.. Les affinités
comme les oppositions ou antagonismes
entre groupuscules ou entre dirigeants
sont ici révélés, permettant rtdentificatlon
des ditlérentes stratégies mises en o·eu
vre en vue d'une prise de pouvoir. Les
biographies des leaders nazis, intégris
tes, négationnistes ou encore royalistes
permettent d'accéder à un angle de vue
historique, Indispensable à la compré
henslon de ta situation actuelle. Particu
fièrement intéressante est la mise à jour
d'un certain nombre d'infiltrations de
l'extttrne droite da,ns le monde intellec
tue I et scientifique.
Les affirmations sont solidement étayé
es, les informatfons sont précises (un
important travail a été réalisé concernant
les petits groupes locaux), la présenta•
tfon est claire et l'index des noms pro
pres permet de retrouver facilement et
rapidement le renseigne_ment désiré.
Quelques lacunes sont à noter (mais
étant donnée l'ampleur du sujet, elles
étaient probablement inévitables), no-

FRANCE1ÉDITION

Droites
extrêmes

!'Invocation fncantatoJre des déclarations
de principe.
Parmi les personnes que nous sollici
tons, nous pouvons citer GOnlher Grass,
JOrgen Habermas. Eduardo Galeano,
Chôslina Woll, Pierre Menons, Ignacio
Ramonet..
Si vous désirez participer à ce colloque,
et polir plus de renseignements, veuillez
envoyer vos coordonnées à...

* Tout dire, Tout écrire?
Amnesty International

9 rue Berckmans à 1060 Bruxelles

Souvent, res presses universitaires can
tonnent leur production dans des ouvra
ges spécialisés. voire ésotériques, ac
cessibles aux seuls initiés. Il conYlel')t en
conséquenœ de saluer l'ïnltfalive des
Presse universitaires de Lyon de pu
blier i'excellent livre de Jean-Yves Ca
mus el René Monzat, intitulé Les droi
tes nallooares et radicales en France.
Indispensable ouvrage de référence
assurément que œ \tOlume de plus de
500 pages, complété d'un bien utile
index. qui, des feuilles de chou photoco
piées skinheads aux clubs de hauts
fonctionnaires lepénistes, fait le tour des
organisations et publ!catfons de l'ex
trême droite française. les auteurs, tous
deux politologues spécialistes de l'ex
tréme droite, ne proposent pas ici à
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Je crois con naître sans paradis dits
mages ma langue au chat par don né j'te
crie bons jours en fin, seventeen se
conds final CtJt tes gens disent que bien
plus fou my bloody nadine loveless sa
me dt si jou,t là con bien de temps en
temps dégagé par toi suis-moi devenir
toi insoumise â l'heure des écoles des
casernes des lieux de travall des prions
des hôpitaux des cimetlères et autres
drogues des cravateux menteurs qui
nous feraient peur!? bon heur au tour du
oui tous Jours là con nait sens absolu
moi l'un di 15 juin pleine rune tOi lemme
aile sur prise au jeu dis; dis ouï joins
l'être ange uni vers d'yeux nos mains
tenant pour d'eux amour rire. à mes 36
été de lh1 rit inspiré De- ma propre
femme nadji amour de. ma vie de nos 3
fils et leurs tamilles de neige perle... des
autres enfants du monde passé présent
et à venir de nos amies et amts infimes
des copines· et copains de cure de pink
Hoyd de, jean-louis aubent de fakle quartz
de my bloody valentne loveless de ste
phan eicher de bèl calllO de vincent van

M . n . C gogh entre pars en tfièse (pro_~z-

loi, iaicapuro-'uautemoc, izzese,rbeaux coups d'autres complices de pas Le SIDA n'est pas seulement une

je suis venu rencontrer ceux qui fêtent la rencontre. z7%.%.2%..% 13.%.%%..%%
trees pat mears roger waters sainte de la communication... Il concemne

Mol, descendant de eaux qul ont peuplé T'Amérique il y a quarante mille ans, je suis venu rencontrer les descendants de eaux colombe woltgang amadeus mozart chacun de nous!
qui l'ont découverte il y a cinq cents ans.(,.,) egon scl11e1e alan stivell alt.ashae9meille D_epais plusieurs moJs _existe en Bel
Le frère douanier européen me demande du papierécrit avec visapour pouvoirdécouvrir ceux qui m'ont découven[..] Le frère niki de saint-phalle échec à l'échec la gique une association d'individus
juriste européen m'explique que toute cette dette sepaie avecdes intérêts, mme s'il faut pourcela vendredesêtre humains hulotte alternative libertaire sans oubliers actifs (séropositifs ou non) qui ont
et les pays tout entiers sans leur demander leur avis 1...) les non nommés maJs sages et 6 si les décidé de prolonger l'action interna-
Moî, aussi, je peux réclamer,d'être payé. Jè peux aussi réclamer-des intérêts. gens les animaux les plantes les esprits tonale d'Act-Up. Ce groupe se réu-
11 est cons1gné, dans lesarchivesdes Indes, papiers sur p;apiers, reçus surreçus, signaturessur signatures, que, seulemententre beaux de choses que, Je peux çà voir si nit tous les mardfs à 20 heures au
les années 1503 et 1660, sont arrivés à San Lucas de Barramedaen Espagne 185.000kilosd'oret 16millionsde kilos d'argent le voeu etplus en corps je verrai nu 12 rue SaintQuentin à 1040 Bruel

' en provenance d'Amérique. comme une bête si j'ai en vie soJeJlune les. On peut aussi téléphoner au
P' sur ce caillou Terre où il fait doucement 02/733.15.31 ou au 02/513.63.09.

Dupillage? Je ne peux pas le croire, car cela voudrait dire que les frères chrétiens ontmanqué au Septième commandement. pluvieux ce jour- nommé par obligation
é6saior? f6animeoée seaie avs és firoésns. commeci.ieriéiyeineiéaséeéysi@ies. si@6ziii issi @ veiroi?@s ;;"fi.7i.$;7"
Ungénocide?Celaéquivaudrait à donner crédit à des dén1greurs comme Bartolomé de las Casas, qui ~allHa la découverte je ne sais comblen de latitude et tongi-
comme destruction des Indes, ou bien à des ullras comme le docteur Arturo Uslar Pietri, qui soutiennentque le décolage du tude à prendre musas hic silence- wish
capitalisme et de la civilisation européenne sont düs à œ transfert de métauxprécieux. Non!Ces 185.000 kilos d'or et 16millions pour finlr ces maux à dormir ou tâtonner
@isi@ijri@s@ri@@@j@@sir@ri@ci@irisespep;jpggetoge.gregagne] gr. e agas g age: DFT[TES
de l'Europe. Le contraire supposerait crimes de guerre, ce qu, donnera,t droit non seulement dexiger le r.emboursement départ à moi prénommé thierru entier
immédiatemais en y afputant des dommages·et intérêts. plus lort que tout pour toi foVe afliée
Moi G.aicapuro-Coautemoc Je préfère croire à 1a moins offensan1e de ces hypothèses. De telles fabuleuses (astronomiques) j'aime d'amour 1ou plein les veines sa.où· ANNONCES
exportations de capitauxn'ontété que ledébutdun planMarshallzumapourgarantir la reconstruction de l'Europe barbare, ruinée les l'odeur des endroits où nos yeux ']l
par ses déplorables guerres contre les cultes musulmans, délenseurs de l'algèbre, les bains quotidiens et autres acquis tendre aux cieux sauvages lroli1 danser Sont..,,lles 0...,.,.,. ,,,.1res.. l'aventr nous le

....i, t.•.- d 1 • ·r· .: sur le leu des mers de lumière blanche e lev>ansupereurs 1ela civisaon. dira. Dès maintenantvous pouvez nous
A l'approchedu SOOème anniversaire du prêl, nous pouvons nous demander. "Est-ce que nos frères eurp~ens o~I fait 1:1n u~ge nous aura d'heures magiques bien heu- taire parvenl r vos petites annonces
rationnel, responsable ou du mails productif des ressources si généreusement avancées par notre Fonds indo-améncaln reuses sans histoire à voir oon nu pen- ,, 11 h i nue: elles
t·nterna"onal?". Nous avons le regret de constater que non. En matière stratégique, ils les ont dilapidés dans des batallles telle dre moi tu nous deux comme une luslon gra ut tes, une seu e ex ge · c : ·

P "" lai · 1 à d' doivent être tapée à la machine...
celle de Lépante, des invincibles armadas, le Troisième Reich et d'autres formes d'extermination mutuelle, sans autre résultat sans um je crors à6yeux.
que de ftnlr sous l'occupation des troupes ·gringos» (yankees) de l'OTAN, comme Panama (mars sans. le canal). En m~li.êre * Thierry Muyle *CENTRE DE aocuMENiTATION SUR
financière, ils n·ont été capables. après un moratoire de 500 ans, ni de rembourser le capital ou les intérêts, nid~ se .s.ortlt·de LES LUiTlfES OUVRIERES. Bonjour,
la dépendance des rentes permanentes en matières premières et de l'énergie bon marché que 'leur a ·abo.n~a-mment fourni Je abonné à Attemalive· def)I.Jfs deux anset
ilîers Monae. Cette ~t1,1atlon déplorable confirme raffirmatlon de Friedman selon laquelle une économie subventionnéene peut QU'EST-CE QUE L' travaillant avec d'autres oopalns à lamise
jamais foncrtlormer CeJa r;ous oblige donc à leur réêrameJ • pour notre •propre salut - le paiement du capital et des Intérêts que sur pied d'un centre de documentation sur
nous avons généreusement-tardé à recouvrir. Endisant cela, clarilions d'emblée.le laltque nous ne nous abaisserons pasàtae A, L' me? les luttesouvrières, je vou,drals vous
payer lesvHset sanglants taux Ho~lsd'intérêts de 20% elmêmeJO¾ qoe les lrères etJropéens1font,payeraux peuples dus narC 111 Is - . demaooer si: ♦ AL a publiédes aiticles St.lr
monde. Nous nous contenterons d'exigerla restitution des métaux précieux avancés, plus le modeste tntér.êt fixe de 1O% par la grève généiail de 60-61? • Silecourant
an accumulé depuis les dernières 300 années. Sur cella base, et en appUoation 'de la formule europêenne de Pintérêt opmposé, l:~narchlsme est un projet de société anarchiste s'est manifesté torsdeces luttes
nous întormOJ\S tes dé'couvreu(s qullls nous doivent, en qualité depremier paiement de le,ur dette, une masse de 185.000 kilos fondé sur la libertéet l'égalité de tous. et s'il en a parié et où? • Si deslibertaires
d'or et de 16 millions de kilos d'argent, les deuxélevés à la1puissance,1tois cents.,, G'est-~-dlre: un total pour lequel il fâudra1t Socialistes, lesanarchls1es sonl pour la d'autres pays en ontrparlé (dans quels
alfgner plus de tfors cenls cl\iHre.s...œ qui dépasse largement lepoids de la Terre. Ces massesd'or et d1atgent sont,très lourdes. possession collective des moyens de organes? où enprendre connaissance?)
Comtreh~seralent•elles catculêes•e.n sang romain? Dl<e que l'Europe,aucoursd'undemi-millénaire, n'apas pu produire les production et de distribution. • Oùen était lemouvementà cette époque
rlc6esses suffisantes poil( r~mbourser ce modeste taux d'intérêt, reviendrait à admettre son total échec financier et/ou la Ubertalres, lis pensent que l'homme ne en,BeJg1que? • 0ù peut-on ltouver des
démenbelle irrationalité des présupposés du capitalisme. De lèlles questions métaphysiques, évidemment ne nous inquiètent peut Atre trbr'e que dans une société textes-sur la période émanant d'autres
point, nous autres tndo-Américalns, ma1s nous exigeons immédiatement la slgnafure d'On accord d'intention qui mette de la d'Hommes libres, et que la liberté de groupes que la FA? Les manisteslibertaires,
dlselpilne dans l'économiedespeuRfes débiteurs du vieux continent et qui les obligeàhonorer leurs er:igagements par un rapide chacun n'est pas limitée mais confirm,ée le.s·.syndioallstes révolutionnaires, les
assa,rnssement ou reconversion de l'Europe. Nous leur proposons de nous remettre l'Europetoute entière à titrtf de premier par la Nbêrté des autres. conseillistes ont bien cfôipublier là-aessl,ls
paiement de sa dette h1s10rlque Fédérattstes, ils sont opposés à tout mais qui dittuseencorecegenre de tei\ës?
Les pessimistes du veux monde disentque leur civilisation est une banqueroute, ce qui l'empêcheraient d'honorer leurs gouvernement et à tout pouvoir étatique, Cela lait beaucoup de questions: c'est la
engagements financiers etmoraux. Dans ce cas, nous sommesprêtsà nous contenter, enguise de paiement, de la balle avec celui-ci ne pouvantqu'engendrer l'exploi. raison de notre CMO d'y vouloir répondre,
laquelle ils ont tué le poète. Mais le pourront-ils ? Car cette balle, et bien c'est le coeur mêmedel'Europe. tation d'une parte dela société par l'au. Avec mesremerciements anticipés, bien* luis Brlto Gatcla, extrait d'EI Naolonâl1 eara·eis, Vénézuëla tre. Le Idéralisme, qui se caractérise amicalement.
NB· La Fédération Anarchiste et Altemative Ubertalre-v!enoent de co-éditer une aflreoo··soo ans delR.éslstarice lr.i..drenri.e, nolra par une. société construite de bas en Daniel LEFEVRE BP 29 à7000 MONS
et populaire' disponible dès à prtsent aux adresses habituelles pour ous ceux qui organisentdes animations sur ce thème. 1r-----------....a..... _::_~

COLLOQUE INTERNATIONAL

Tout dire,
tout écrire?
Bruxelles 8 septembre 92

A l'heure où la démocrabe attronte de
grands pénis, tels que la montée de
ltintolérance, des exclusions, du retrait
des citoyens de la politique, mais aussi
des incompréhensions croissantes entre
te Nord et le Sud, oontronlés charon à
leurs intégrismes religieux ou économl
ques, il nous a semblé urgent d'interro
ger la liberté d'expression Car la tenta
lion est grande, dans le chef de certains,
de la limiter pour faire taire les voix dis
cordantes, et parfois inquiétantes. qul
s'élèvent un peu panout.
Nous ne désirons pas remettre en cause
te pnnclpe fondamental de la liberté
d'expression Mais après avoir constaté
que chaque société, à !"heure ia limite au
nom de ses propres valeurs, partois
même au nom de la liberté. nous pen
sons qu'il taut nous pencher sur les
raisons invoquées pour Justifier • à tort
ou à raison • ces Interdits. Nous ne sou
haitons pas renvoyer dos à dos routes
les cultures, roules les morales pofrtiques
ou religieuses, au nom d'un relativisme
de bon aloi.
Mais nous connaissons l'histoire de la
paille el la poutre; pas question de se
contenter trop facilement d'un ·ennemr
aisément identfiable et si possible loin
taln. tel l'intégrisme musulman. Noire
objectif. ambitieux certes, est d'essayer
de- dégager les fondements communs,
qui traverseraient les cultures, à la li
berté d'expression, sans nous llmite< à
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Envie
De plus en plus envie
C'envfer Jusqu'à' ptus

Envie
Enviesd'envieux déviées

Devin...
Vient 1a vie
Vicieux

Vidés d'envie(pasenviable)
C:>evîent vieux (invivable)

01vin
Le vin vient

Envie
De plus en vie

Vivement
Envisage-able

* Le Monstre, 8 r. Ponty 5000 Namur

MIiies excuses à toutes celles
et ceux qui nous ont fait par
venir textes et dessins et que
nous n'avons pu caser dans
ce numéro (28 pages super
bourré_es). Qu'elles et lis ne
s'inquiètent pas, te facteur n'a
pas manger notre courrler, pas
plus que la CIA n'a fait' pres
sion sur la fijaaotron pour
_empêcher ta publlcatlon...
Elles et Ils retrouve1ons donc
leur prose dans notre pro-
chaine llvralson... Merci. i

COURRIER

Vicissitude

RENÉBINAMÉ
La mowstache

Pas besoin de diplôme pourdevenir
flic ou gendarme,

S.uffit cravorr la vocation, d'vouloir
êlte •plusbeauf q11e les-autres,

Pas besojn1d:1ormallon pour oevenfr
gardien d1la paix,

Suffit d'aimerjouer auxcow-boys el
d'regarder Stars-culet Hitch.

Pas,besCJin dêœrvellê poui être
représentant de l'ordre,

Sutfit•de savoir distinguer un type
bizarre d'un hoimêtê homme,

Pas besoin d'être futé pour porter
un uniforme,

Suffit d'une mentalité êle flte; suffit
d'étre moustachu dans l'Ame.

Si tu aimes leLotto,
le football 81 TF-'\,

Découvre la chaleureuse ambiance
d'une caserne, d'uncommissariat,

Ne restepasisolé,
rejoins la maréchaussée,

Tu t'promèneras en bandeenville
avec un flingueetunematraque.

k René Binamé
et les Roues de Secours

Extralt de leuralbum etCD
"Vocations"

teors qui ont l'envergure.de ce style de
pojet? Pas ce soir-là en·to1:1t cas: fnœpa·
bles_d'lmgoser .un horaire strictaux nom
breux groupesqui ontdéfilé depuis le
début del'après-midi, ils ontfalt payer leur
permission deminuit (accord avec lacommunedont on connait les intraitables
rep<ésentants galonnés) aux "tétesd'atti
ches· et au public qui les réclamaitavec
force. Aînsl Les Slugs ontdù débarrasser
le plancheraprès t(ots morceaux~~
par des problèmes desono, et c'êst sans
excuseni scrupule que les Brna.-mé ont été'
Interdits de passage... On frisa l'émeute,
et ils l'auraient ble_n mérilée. 11orsque une
splendide version ·a capella· de "LaMou
stache" (hymne aux forces de l'ordre.) tut
coupée à ra sono alors qu'elleétaitreprise
en choeur par le public pour ainsi dire en
délire. Nous nous ta1Sqns1un pJa!slr cf!en
reproduite le ,texte ci-après, touten insis
lant su, le fait que les flics n'ont joué ici
qu'un rle assez passif. Les organisateurs
ont eu beau invoquer le versement des
bénéfices àla lutte contre la leucémie
pour tenter decalmer le publié, personne
ne s'est laissé abuser quantà leur respon
sabilité totale dans l'échec de la tète.* Edgar JC PImax

Contlnuezà nous envoyer
VOS CD, cassettes

et autres publlcatlons mus/cales,
nous en patterons dansAL:

JC Plrnax
86 rue du Sceptre 1040 Bruxelles

beau livret manusorll (que l'on doit au
bassiste, sculpteur et peintre à ses heu
res) reprend tous les texte~ ce.qui _vous
permeUta _de perfeclîooner ttés agrtable
ment votre-anglais, et méme votrepolo
nais le temps de deux cnansons! Un seul
regret une production moins sèche aurait
mieux mis en valeur les orohestrauons
étonnement soignées venant de cessales
gamins qui dîstortionnent leurs guitares.
Le CD est produit par SJNG MARY. jeune
label indépendant (29, rue Royale Sainte
Marie 1030 Bruxelles Tél.02/24.5.53.78), Il
est distribué parBIG BANG (2 rue de
TIJaet.lx à 5100Jambes. Tél. OOVJ0.21.46)
et vîa le servi.ce de vente par correspon
dance VPC LA FAMILLE (525 Frs àver
ser sÙr le compte CGER 001-2538492-78
du VPC LA FAMILLE, 113 rue $}Pierre
5500 Dinant avec ta communlcadon VLT·
WTS-CD). 'Qontact VLOT VOOR UIT: rue
du Sceptre, 86 1040 Bruxelles Tél.02/·
649.66.02. (Edgar P.)
C0MPILATION "Cette machine sert à
tuer rous les fascistes" (CD On a faim!).
16 Utres de 16 groupes, surtout lrançals,
rock'fll moins rock, destroy etmoinsdes
troy, connus et moins connus. On retien
dra essen6ellemeol LES THUGS, DIATY
DISTRICT, BABYLON FIGHTERS et THE
EX, Le style musical passe du ska au
punk en passant par un r~e et mémé
un,morceau,électro (COMPt0T BAONS
WICK). Letout est assez moyennement
produit. Ons'intéressera à ce â1sque plus
pour ladémarche générale que pour te
contenu musrcal'(certalnes compositions
sont très primaires). Le livret content des
infos surdes mouvements antifascistes
trançais (SCALP, la revueARTICLE 31,
REFLEX). Avis à tous ceux qui n'aime pas
les nazillons. en chantant, en lisant et enagissant OAF!-Label BP 1_66 86004 Poi•
tiers Cedex. (Jowel B.)

RAKSHAMANSHAM, "Phyldar" (CD
Müsfca MaximaMagnetlca).
"Raksha Mansham", La 0anSJ? Du Juge
ment De La Mort, est le nom d'une an
ciènne cérémonie tibétaine enseignant ce
qui se passe après la mort. Leconcept clè
leur nouvel album ne s'en écarte pas
pÛ!squ'il dénoncent toujoursgénocides,
ethnocides, culturicides (au Tibet, en
Palestine, etc.), tortures, racisme,•..
Les 23plages sont tantôtplanantes, tantôt
percutantes, etpourla plupart répéfilives.
Unedesparticularitésdu groupe est l'utili·
salion d'instruments folklon"ques tradition
nels provenantdu monde entier. La re
cherche de sonorités variées lesmènent
de lacorne tibétaineauxpercussions
maliennes, sans oublier bidons etautres
SORS. 111étalllques). Le CDa 'été enregistré,
Jin grand-a partie•au studio Etage Ion à
Bruxelles (nais si, c'est du l)elge!). J'y ai
trouvé des ressemblances avecMuslim
gauze, nEGAPADRES 3.3,... les 'ans de
musique ethnico-industrielleen au,ont
donc pour leur argent. A proposd'argent
Il faut préciserque les bénéffces,de.ra
vente du Q(i) seront versés au "Tibetan
YouthCongress". Unabum intéressant à
tout point de Vùel
Musica Maxima Magnetica, c/o Luciano
Dari, Casella Postale 2280, 1-50 100 Fi
renze Ferovia, Italie. ~ksha Mansham
c/o DTA-WA-E (Eric Fabry) rue deChas
tre, 23 1325 Gorroy•ILe-Grand. (Jower 81)

* Edgar JC Plmax et Jowel Bordel
ZIQUE /Cl!J

A nepas rater dans
la prochaine livraison
d1Alternstlve L:lbertalre
un dossier réalisé par
nos amis de laLlaison
Antlprohlbltlonnlste

porte de nombreuses violations des
dlspoSltions légales, tant belges que
supranatlonal~s. s'inscrit to.1atemen1 à
contre-courant de la politique mise sur
pied par les autorités politiques en ma
tières de lutte contre la toxicomanie'
déciarent IDM et la Ligue.
En effet, les choses bougent également
à 11échelon poliUque national. Le séna
teur socialiste (el président de la com
mission de la justice) Roger Lalemand a
déposé une proposition de loi visant à
dépénaliser la prescription de mélhado•
ne. Cette proposit[on est co-signée par
Fred Erdman (SP), Pierre Wlntgens
(PSC) et Philippe Mahoux (PS). Rele
vons que cette proposition de 'lpi Insiste
particulièrement sur la capacité des
traitement de substitution à stabiliser
soatalemenl les toxtcomijnies en, les
sortantde l'inévitable cercle vicieux de la
délinquance, sur l'inadéquation de l'offre
de soins officielle à la demande réelle
(4% seulement des toxicos sontactuelle
ment pris en charge par les structures
existantes), et sur la distorsion entre
l'entêtement d'une logique répressive
inefficaceet le débat déja en cours dans
la sphère médicale.
On notera également que la prévention
et nntormation sont dans l'air du temps
au niveau associatit avec notamment le
projet Help à Braine I'Alleud (pris en
charge par des jeunes) .et le'.Téléphone
Blanc d'lnfor-Jeunes Bruxelles Nord-Est.
Après des décennies d'immobilisme dont
le coût en vies humaines est incalcula
ble, la Belgique semble enfin s'engager
sor la vote d'une approche à la fois plus
humaine· et plus eflieace 'du traitement
des toxjcomanes,, comblant aTnsi un re
tard énorme sur le plan inlematlonaL
Dans la mlrT(e ·dynamîqlle, rarmée qui
vient verra sans dpi,Jla l'.é]nQ!'g!3J1C8 fl!a•
jeure dans ledébatnaissant,du pointde
vuedes antiprohibitionnistes (voir enca
dré).
Va-ton enfin assister à la fin du specta
cre pitoyable des dinosaures répressits,
défenseurs d'une réalité imperfectible et
indépassable?
L'avenir- se dessine aujourd'hui dans les
réves dequelques tous qui ontl'audace
d'ouvnr des horizons nouveaux... une
aventure envers et contre la fatalité. La
résigna!iôn,esl un suicidequotidien!

t-JlC. Plmax

tiente héroinomane. 'Nous ne faisons
pas le p<ocès de la méthadone' se plal
sait·on à répéter mielleusement du côté
du Millstère public.
Lors du pourvoi en Cassajon déposé
par ta défense du lx Baudour, ses avo
cats plaidaient le non-respect çu drolt de
la défense: les contres expertises médi
cales ont été tolalement igno,ées. dans
l'arrêt de la Courd'Appel.
El en fin de piste, la Cour de cassation
n'hésite pas à inverser les données: tout
en maintenant la condamnallon, elle
affirme que la causalrté n'est pas éta
blie•.. oette fois c'est la méthadone qui
est crtrectement mtse en cause.

Enfin, le débat...
A l'extérieur des préto1res empoussférés,
le venl a déja tourné depuis un certain
temps. Le 24 juin dernier, le Bureau du
PS s'est penché sur l'utiftsation de la
méthadone. •Peu après, Magda De Ga
lan, Ministre de la Santé, triple le budget
de l'action contre lâ toxicomanie (de 28 à
100 miUions) en fnsistant sur la détresse
des toxicomanes, en reconnaissant ex
plicitement la valeur des traitement de
substitution et en dénonçant les freîhs
mis à leur développement Des aides à
des associàlîons exîslantes (telles que le
p<o]et ·Lama· à Bruxelles) sont prévues..
Plusieurs autre actions sont menées
actuellement. L'lnltfatlve Oéonlologl
que Médicale (IDM) est en passe d'ob
tenir gain de cause au Gonseîl d'Etat
contre la <flrective de l'Qrdêe des Méde
cins restre1gnant rufüisation par les gé
néralistes des traitement par produits .de
SUbstituliOfl.
IDM s'est plus récemment assocfée à la
Llgue dés Droîts de l'Homme pour dé
noncer une nouvellé mesure dictée.par
le Conseil de 1'0rore au mots de juin:pour contourner le secret médical tout en
conlt61ant de près le traUement des
loxicomanes, le Conseil interdit aux
médecins de soigner des toxicos qui ne
se seraient pas ·auto,<Jéno,nœ:s· aup(ès
de laCommission Médicale Provinciale...
·une telle pratique, outre qu'elle com

Vladimir
en conférence

AU GERNIKA 65 RUE DU MIDI 1000 BRUXEL:LES

AFFAIRE BAUDOUR I SUITE...

Le vent tourne
On arrêJera p.:is le progrès avec des
menottes (voir notre précédent attlcle
dans Al N°t36 de révrier 9-2 p.13). Il est
vraisemblable que le Dr Baudour n'ira
pas en prjson. Mais pour qUi veut voir
au-delà de l'anecdotique le scandale
reste enller et Il n'a cessé de gagner en
cynisme ces derniers mois Nous avons
en effet pu assister à un décalage de
plus en plus absurde entre deux logl•
ques. D'une part "la logique des menot
tes' à laquelle le Dr Baudour est conf,o.
ntée depuis dix ans: logique résolument
rêaalionnaire, ballet médîco-fudlclalre où
pouvoir el incompétence mènent la
danse en Ioulant du talon toute volonté
d'approche plus humaine des la toxico
man1e. D'autre part, la logique progres
siste: I'inévitable débat pointe enfin le
t:rout de son museau sur les bancs du
parlement, aux portes des bureaux politi
ques, dans les colonnes des journaux.
Le changement de ton lors de l'arrêt de
la Cou deCassation est assez significait. 'Le Dr saudotJr n'est pas le seul à
s'opposer à l'Ordre sur oette thérapie"
(La Libre Belgîque 30/31,.5.92}.
La logique des menottes a remporté une
Incontestable victoire, la justice belge a
nîé jusqu'au bout toute pertinence, toute
valeur au combat du 9r Baudour. Si il a
de justesse échappé aux menottes, c'est
grâce au mouvement d'opinion qui l'a
lentement, mais sOrernent, e·ntoure el
soutenu (rappelons les 5000 signatures
recueillies par pétition). Mais avoir été
privé depuis des annéesdu traitement
de ses patients toxicomanes est one
âufrè paire de menottes aussi dîfffCile àart:r pour un tiomme®m renve,yunr_à
manqué à tous ses détracteurs, déja
affairés ~ retôumer leur veste dans le
sens du vent (cfr le sinistre flr 0e Toeuf
de l'Ordredes Médecins duBrabant).
,l;ullfrne, peitp,ètîe de son long procès ne
manque pas de, p1mehl
Rappelons quedans un premier temps,la "Appel a le Dr Bau-

la 'caus t--. de son
érapeutque' sur la mort par

over se médicamenteuse d'une pa

Le 28 mal dernier, le pourvoi en cassallon du Dr Baudour a été rejeté. Ce pourvoi s'opposait à sa condam
nation en appel, à un an de prison ferme. Un recours en grace a été déposé auprès du Ministre de la Justice
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Eten madère de pressealtemative, Il ya
l'embarras du choix, au contraire de la
"dé.mocratïe• parlementaire où il n'y a
que le choix de l'embarras. Si cette
P,resse est souvent inégale, elle est
toufours vivante et riche el ne pue jamais
le subside, ni la trop bonne conscience,
cette bonne conscience des joumalèux
qui déposent àchaque article leur crotte
pant dans l'étron de l'Eglise du consen•
sus.

d'août 92. Toujours aussi indispensable
pour qui veut conjuguer l'action libertaire
en namand. Agenda complet; aot1V1sme
écologiste, De Nar, avec sa bonne dose
aihumour, est bfen le bulletin d'inlos
flamand à ne P-,aS louper. Abonnement:
12 n°s: 300 fb à verser sur le cpte ,()68..
20506S9-39 en mèntlonnant VZW De
Nar. On se retrouveen Octobre,

EXPO INTERNATIONALED'ART

Postal
un INTERNATIONAL MAIL ART SHOW
est organ]sêe du 10 septambre au 4
octobre 1992 par l'asbl Entre Autres
Cultures au 9 rue Hors•Ohaleau (~er
étage) à Liège. Baudhuin Simon, networ
ker, y sera présent de 1'7 à 22 heures,
les 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, septernbrn
et tes 3, 4 octobre ou sur rendez-vous.
Le vernissage aura ,lieu le 10 septembre
à 20 heures (avec vos Rubber stamps?
Per1ormanœ? Photos de congrès? Créa
llons collectives? Vous êtes vernis?), Un
atelier d'art postal (sur ré.servaUon) le
samedi 19 septembre. Bepas à p(iX
démocratiques. * Bauëthuln SIMON

Plg Mail Art & Expoporc
71 rue d'Hoffschmtdt à 6720 HABAY

N0LR: Nous reviendrons dans notre
numéro d'octobre sur le Netwotk art
postai mali art. - · ·

·- 'Dans laiP.8fc . , ooiliè:ation europoorme- et confpte ,lêoû du démantèle-
ment dû bloc de ~Est - et donc de la menace que présentait celui-cipour les
éminents stratèges de l'OTAN, nous sommesen droitde nous demander quelle
est l'utilité du maintien du servicemilitaire obligatoire.

Il n~èst pas dans mon intention d'ouvrir une polémique surl ' u ti li té dés forœs,~
mées car il se trouvera toujours des femmes etdes hommesdésirant servir la
nation en s'engageant sous les drapeaux. Si telle est fetK vocation, eti bien tant
mieux pour eux, a y en aura toujoursassez que P9.Yl' ~ssurer les pa,rades el au
tres défiles dont notre monarque semble féru Ul n'est d'alneurs vlsJ~1em·ent pas le
seul datls Je cas). Je désirerais seulement porter à la œnnaîssance des lecteurs
du jÔumâl quelques énif1res partiëuliè<ement éloquents sur le gaspillage qu'en
traîne le. sesviœ militaireobligato.ïre.
En 1989, le budget de la délense na.~ona!e s'éle\lait à plus de 104 mîlllards de
lranc.s répartis comme suit: 47% pour lestc:féRQnfe~ ipersonnel", 29%' pour,,les
"Irais de lonctionnemenr, 24% pour,les dépeJlses en ~quipement et en infras
tructures.
eene même an,:iée. le nombre d9 mAiciens avoisinait les 50.000 (pour près de
27:000 volontaires), or, ces50.000 appelés devant séjourner 10 ou 12 mois sousles drapeaux représentent une dépense de plusde 2 milliards 200 millions rien

. qu'au niveau de leur soJ.de. Si en plus, on compte que ces miliciens nécessitent
une formation militaire ainsi qu'un entretien (nourriture, habillement, etc.), on
arrive a la somme de 40 miDlards (I} à quelques dizaines de milions près. (1)
Ces quarante mllllards représentant une dépense quoddienne dé ptès ~ HO
millions, autrement dit le servicemilitaire revient environ à 10 francs parjour à
chacun d'entre nous. Il est évident que toute une partie de la pqptilati.on n'est,
nullement indisposée par cette •contribution indirecte' au bon fonctionnement âu
service des appelés, mals que dire de,ceux qui doivent, par exempleA subvenir à:
leurs beso1ns avec une maigre pension?
D'autres pays européens l'ont compris, et parfois depuis bien lo}lgl911J,ps, le ser
vice militaire obligatoire est une obtrgallon sujette à caution, pourquoi dès lors
devons-nous le maintenir? A cause des menacesde guerre? Enadmettantque
mêmemenace il y ait, il ne faut tout ae· même pas rêver èt s1magrner~~nos
quelques 100.000 soldats seraient d'une quelcorque utilité dans un conflit gené
ralisé (2). Maintenir unearmée pourceux qui désirent s'engager est compréhen
sible étant donnéqu'ilspeuvent à trouverune situation, mais c'est plutôt l'inverse
quise passe à l'égard des appelés, étant donné que le service militaire retarde
léurentréesur le marché du travail et est partois la causedela perte d'un emploi
pour ceux qui se sont trouvés engagés suite à un contrat d'apprentissage, voire
pour 'ceux qui ont lalt leur enllé.e dans la vie professfomel[e à un àge relative
ment t jeune.
la suppression oe ce service obrigatorre éviterait une àêpensa coliSfdérable de
temps et d'argent et marquerait un pas dans I'évolution desmentalités, de pjus
cet argentpourrait-mais c'est une autre histoire • très certainement être mis à
profit d'une manière nettement plusutile'à cnacun d'entre nous.(3)

kBorisDUMONT
8t, chaussée d'Heusy à 4800 Vêf:vters

1) efiltrres BJ>efOXimatifs ne prenant pas en compte toutes les varlâbleiteJles ql,le
pertesoudestruction de matériel, vols, remplacements, usure, etc.
2) 26.902 volonl,lres, 51.800 !(lllici&flS. 6551 officiers e1 22.928 sous,ottrcters
soit 108.211 hommes (chilffes 1989). •
3)Contibution de l'Etat à la créationde structures d'assistance aux nécessiteux
par exemple.
NDLR: Ce texte nous est parvenu avant l'annonce officiellede la suppressionduservice militaire. " "" "vu

AN1i/MILJTARJSME/QUELQUES CHIFFRES

à LIbre Pensamlento, calle Sagunto,
15, 28080 Madrid. (Rojo y negro: même
adressa).
Du pays basque, nous arrive Ef(lntza
zuzena, revue libertaire, printemps -été
92'. Une fois de. plus, la richesse formelle
(encore que classique) et de contenu de
cette revue m'épate, On y trouve de tout:
sur le pays basque, bren sOr, avec une
înterview de Pedro Ibarra sur l'ETA, un
texte sur la vfe à Bilbao. un débat sur la
lutte armée, des inlormations StX les
radios libres, sur les livr:es, {a musique ...
le tout arrosé de pages d'humour. Abon
nement écrire à Edlclones E.Z. Arglta·
raldlak, Apdo. 235 Postakutxa, 48080
BIibao (Blzkala}.
Dïtalle, où les libertaires ne sont à la
botte i:fe personne, la poste nous a livré
Slcllla Ubemlrla. nogg mai 92, un 8
pages d'Anarchie régionale el intematio•
nale, articulan\ informations et réflexions
variées dans les domaines sociaux,
politiques et cullurels. Adresse: Glu
seppe Gurrieri, vco Leonardo Imposa
4 • 97100 Ragusa.
El puis, toujours d'Italie, le classique des
classlques: Umanlta' Nova, qul doit être
à ma connalssanœ avec te Monde
libertaire, le seul hebdomadaire anar au
monde, Dé pan son rythme de parution.
Umanlta' Nova suit de très près l'actua
lité italienne et internationale. Adresse:
ltallno Rossi • CP 90 -55046 Querceta.
Et enfin, pour cl6turer la boucle, qui,
soyons honnêtes, n'est pas boootée,
cette revue a encore des trous béants
comme la gueule d'une baleine, lacune
que je tenterai de combler dans le
prochaîn numéro d'AL, revenons à
Bruxelles, avec De Nar, N°s de juillet et

PETITE REVUE DE LA
PRESSE LIBERTAIRE

après, Economie des années 80 et
pauvreté mondiale, forment une publica
tion cohérente el enrichissante. 1.,eur
adresse BP 233, 66002 Perplgna11,
Cedex,
République. Co111rne son nom l'indique,
ce mensuel vient. de. Belgique. li a cfall
leurs déjà tait l'objet d'une présentation
dans un précédent n° d'AL Dans le n°
de juin 92, on notera un article sut
Maastricht el un texte intitulé "Catholi
ques. monarchie et dette pubUque".
Cette feuille de 4 pages combine sérieux
et rigueur d'analyse. L'abonnement:
1000 francs belges pour 10 n"s Cpte:
001-2536511-37 de Watlonle rêpubll•
calne, 37 av. fablola, 7850 Enghien.
Réflexes. N°36 avril-mai 92. Un modèle
de publication, quoique sérieux. Qualité
d'édition remarquable, contenu Intelligent
et quasiment irréprochable, Réflexes est
une espèce de must dans la presse

Lire Alternative, c'est comme Jouer à la pétanque soelaJe lranoophQne. En effet, Reflex,
avec les couflles du commissaire de votre quartier, c'est bien! l'association qui publie Ré!lexes, est une

Faire T'écolo-rigolo chez votre libraire et venons d'apprendre cette tragiaou @sociatlon qui a pour objectt de lutter
.. ~ 1 ... i:uN contre )e racisme, le fascisme, les Idées

balancer tous les déchets tcilerr.oby• nouvelle. Nous présentons à la famille et pratiques sécuritaires et xénophobes.
lesques de la presse belge dans le Sartre ainsi qu'à sa veuve Simone de Elle lutte pour la constitutron d'un mou-
caniveau, c'est encore bien! Beauvoîr nos condoléances les plus vement social reposant sur des collectifs
Foutre le' teu au caniveau où trainent émues. Le petit Soir. Fait divers. 2 de base auto.o~ganlsés d(,nl l'obfeotil est
Les Coullles de la Bourse, Noir i'Avenir, gendarmes abattus par un toxiool Un de construire des espaces autonomes el
Le Soir gammé, La Dernière Hure-Les a~,'!1ï~e d~C\afe à notre envoyé spé- des conlre-pouvolrs, Réocouper l'espaœ
Porcs, la Lèpre Belgique el la Gueuse- cial: 'Bien sûr que nous réprouvons le social, réinvestir le tissu associatit,
La. sl terne, qu'un écolo-rigolo de votre meurtre, _mais en l'occurrence, pensons étabht des soltdarltés, mettre en place
voisfnage y a déversés, c'est marre et a la famine des gendarmes el aux en- des structures alternatives lul semblent
très velousse! S'amuser dans un lraïn de fants. Un père gendarme mort c'est tout des t!ches dé01s1ves pour élaborer une
navets (Teurs~Teurs, c'est pour gagner de méme la garantie d"une enfance un force qui, au-delà de l'ant-fascisme,
nol' beurre qu'ils reprennent tous en peu moins conne·. pose les jalons d'une autre soçlé1é. Et le
coeur) en imaginant avec un complice Et maintenant. entrons dans le vif du journal retrace tes réflexlons, les ·actions
des devinettes que vous lancez à la st.iet. dans cette revue de presse tant et les mitiaUves des collecti1s qui agis•
cantonade pour détourner T'attention de promise avec l'Angleterre et son Cless sent SIJr les terraîns déertls ci~dessus.
vo_s cons-voyageurs de leurs Poires War. Class War est un journal post Contact: Réflexes, 14 rue de Nanteull,
lllustr:ées, c'est très fun el ça peut vous punk. articulé autour d'une ~ésentatlon 75015 Paris.
mener loin (au moins de Wavre à la de presse popu, apo!Qgue de ta lutte des y ahora, Gompaneros, attaquor:is le gros
Gare Centrale). classes robindesboisienne voire flibusliè• morceau de cette modeste revue de
Exemple d'une de ces facéties: - Mon re. Loin de la dialectique classique presse, la presse espagnole. Là, je dois
premîer est, gros, gras, bête et semble bien/mal, justice/injustice tartement bien le eqnfesser, je suis submergé par
sorti d'un casting pour Ubu Rot. Mon déplorable dans de nombreuses publfea- la quantité ainsi que paJ.; la qualité de
second est supporter d'un club de toot- tons, ClassYar préconiseia contronta- leurs publications. Commençons par leball. Mon troisième à guatre pattes ton pauvres/riches. L'esprit est à I hu- plus petit.
ressemble à ur, hamburger à,lunettesr mour, à la fronde, à ra révolte. a Class El Ac_ratador. No22, Juin 92. PUblièatloo
pur porc. Etmon toà\!e:.s{ Premîer Minis- War est de IOUteS les rébellions (cf. arti~alê. eJ plus que sympathique, elle
tre! Là-dessus, l'acolyte répond: - Ahl demlêremetit les émeutè.s de Bnsrot)i est un modèle de presse débrouillarde et
J~ai là"~nse sur le bout de la langue. Class War est dans le camps des souple. Agenda de m,nr1estations libèr-
Maîs je donne ma langue au Ghatl Et gueux., des lequeleux. des sans-abris, takes e.t comment~Jres sur l'acwalilé
vo,us dê faire e grefte: -Miaou! et hop! Class War organise les Hooligans anti- 1 1 d 92sautez comme un féHn à travers le fachos. Et la béte noire de Glass War, rntaose qo secoûé ·~si:agr:ie e
compartimentet laissez dépasser le bout c'est la police. le groupe fasciste dans un texte intitulé: Démasquons 92,
d'une langue où la bonne réponse est mieJJx qrganisé ej le mieux structuré de le lout illustré de dessins très tun et de

'!fl mots c·ordre cocasses! Fais f'indien,
indiquée. Grande Bretagne. D'où, la ficaile est la forme une tribu el attaque l'homme
Mais cultiver son esprit (enlreautres par tête de 9gede nos ~dijgues 151ancl ·epntact: El Acratador, apdo
la littératl,!re èt les femmes) et s'informer rebelles. D'ailleurs, pour remonter le 1090, 50.080s_aragosse1
en lisant l'abondante presse alternative moral des troupes, Class War publie
et libertaire qui circule aux quatre coins Systématiquementen page 3 la cat>ocpe Solldarldad Obrera. L'organe de la
du monde, c'est une sorte de nec plus Sun poulet tabassé! (Pour le n° de CNT de Catalogne, joumal anarcho-
ultra indépassable et irremplaçable, une Nouvel an, on a même eu droit à deux syndicaliste, qui nous parvient mensuel
patine délicate qui polit votre ®s.esP9lr pli§tos}: L~nnement aru,ueJ à Class lement. Infos el analyses centrées S!JT
et lustre vos vues noires en étendard Yar coûte 7.5 vres sterlingà envoyer à l'Espagne: Expo 92, Jeux Olympiques, le
flamboyant et généreux(je sais: c'est on C.W., PO Box T72, Bristol, B$ 99 Cincentenaire ainsi que sur l'agitation
peu pompeux comme formulation, mais 1EG. soQlale qui, secoue acluellement le pays
c:e_st au moinsaussi joli que les ~1its E>'Austrarle, nous est,parven1.1 Anarchlst plongé dans une crise profonde. L'abon
naîns·deJardinlll). Age N"14, février 92. Cette revue de nemnentest de 130 ff c/c n° 60-3553-39

photocopies agrafées comporta des Banco Popular Espanol, Agencla n"8
dossfers sur le Danemark. sur l'autoges- Barcelone.
tion. les mineurs au Pérou et un article CITT. 0rgane national, n°s de juin et
de fond sur Kropotkine. Intéressant, ne jUJllel 92. Je ne peuxque réitérer le bien
IOt-ce que pour savoir qu'en Australie, y que j'en avais écrit dans la revue de
a pas que des Kàngous roux, mais presse précédente. Dossiers lo,placa•
également des Kangous noirs avec un bles sur la 1o·rt1Jre eh Espagne dans les
grand A dans la poche. On peut s'y années 9.0·92, ef su[' l'ETA etla situationabonner pour 12 n° eo el)voya,m 24 basque, on ·est en lisant CNT à mDfe
dollars à LWSS, P.O, Box 20 Parkvllle lieues de l'image d'Espanal que nous
3052, Melbourne, Vlëtorta, Australle. p~ntent les 1m'é'd]ls, officiels. lL'alx>n•
Gomme poblicatfons en fr~~s. nous nement,,po,ur 4 2 n°s; 1700 ptas, MIQuel

Commençpns par une revue de J?(esse avons reçu de Franceun journal au 00111 f:emandez Aguayo, Banco BIibao Vlz•
imaginaire avec la Belgique. La D.er- lnlêlWgent, subdl et raffiné: Alternative éaY!, SA Sucursal.0004 c/ Autonomla,
nlère Hure. Une comm1sslo11 d'enqôête Uber1atre, n° de mars 92. s'agit 46 BlIbao.
parlementaire accuse Jean Gol de cependant d'une curieuse publication polo y negro. Mensuel de la C.G.T.,
sympathie pour la Ugue des Droits de d'anars gui appeJent à voter • ... pour nous ottre également un tour d'hor4or1'
IIHomme. lla Dernière Hl.lf8 do;m.e la laite barrage à la montée du Front ae l'actualité sociale espagnole ponctuéparole à l'offensé. En ettet, Jean Gol Natonal .". Mon Dieu, mon Dieu, on d'appels à la lutte et à l'organisation
cdame soninnocence et affirme avec la aura tout vu! Dans quel monde vivons- anarcho-syndicaliste. SIJ'avais 'déploré'
derrière énergie que son passé où son nous? comme dirait ma grand-mère. Le précédemment, en comparaison avec
nom fûtmêlé aux plus sombres affaires journal fait8 pages, courtsarticlesdonc: CNT, un manquede tond, un côté par
des années0, témoigne en sa faveur et Brassens, Xè Congrès de la LCR, et tropouvriériste, je dois battre ma coulpe,ne peut que le disculper de toutsoupçon chômage. Disons que ça se lit comme car la CGT double son journal d'une
malveJilânt ILa Lè!>"e Bel.gigue. Pas de cela pourrait ne pas se lfre. Leur adres- rewe ,trfmestrfèlle qui vlenlcde me p'âr:ve-
miracle, Jean Paul Il a survécu à son se: l\ltematlve Libertaire, ep;1:77, nlr Ubre Pensamlento n°9 et n°10 et
opération chirurgicale, Notons que 75967 Parls, Cedex20. qui en est le complément indispensable.
Chartes d'Agleteire, Philippe de Belgi- Plusoriginal, pl'us de fond, plus solide, Articles de fond sur la théologie de la
que et Atpelt cfe Monaco en ont profffé Infos et Ana~ 111,enatres, noa1 du tifiéfad001 sar la pauvreté et la •margina.li·
pour faire parvenir uneinvitationà Jean mols de mai 92, en provenance de @1ion en cette fin de m111ét:1alre1 Slir, la
Paul Il poür, taire le quat/Jème à ra Pérplgllân. Les articles: Génération question nationale basque, StJr la Libye.
OOIOIJ! en attendant.. Le Peuple. JEAN Tapie - Génération carpetts, Traitement Le toul d'une. valeur réflexîve .eMn!ôrma·
PAUL SARTRE EST MORTIIII Nous SOdal du crime, 1rs ont volé ... et puis live incomparable. Pours'abonner: écrire
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premières du tteu économique vers les
espaces socio-culturels, de T'entreprise
vers lavie quotidienne.
Privé de son inlluence tradllionnelle sur
le terrain économique, le mouvement,
social se replie en créant de nouveaux
champs d'expression: le socio-culturel
qui est en pleine expansion.
Obligé de modifier son rapport au travail,
l'individu cherche à redéflntr son rappo.rt
à la socîélé.
Face à l'atomisation de la société, on
volt surgir 'de vastes mouvements "cutu
rets· aspirant à plus de solidarité.

STRATÊGIE POLITIQl!IE
La stratégie ltt>ertalre doit elle aussi se
réformer pour intégrer ces changements
sociaux, sous pefne d'être en rupture
totale avec le réel et partant sans espoir
de peser sur lui.
Nous devons rompre avec certains de
nos 'mythes' fondateurs et notamment
avec le rOle p1Mlêgié donné par nos
vénérables théoriciens historiques à la
classe ouvrière, tout au moins dans les
'vieux' pays induslr!els.
Il nous faut élaborer de nouvelles straté
gfes de rencontre et d'unification des
éléments conscients et révoltés du prolé
tariat moderne (c'est-à-dire l'ensemble
des individus qui n'ont que leur force de
travail • tant manuel qu'intellectuel - pour
vivre).
Les,espaces dans lesquels peuvent s'et
fecJueJ ces regroupements ne sont pas
aisés à définir, mais il est par contre
facile de prévoir qu'ils ne pourront plus
s'effectuer spécff,quement sur les ter
rains d'antan: l'entreprise et la commu
ne. et qu·ns se doivent d'intégrer les
différentes facettes ,de la vfe sociale des
individus, tant économiques que socio
cull!.Jceltes,

IMP0RtANCE
DU PROJET POLITIQUE

ATOMISATION
DE LA SOCIÉTÉ ET NON
PAS INDIVIDUALISATION

Cette instabilité professionnelle et g®·
graphique provoque la disparition des
lieux tradrtronnels de regroupemêOt, 'de
socialisation, tant du poilt de vue des
relations humaines les plus indispensa
bles que des conditions objectives mini
mumsâ la Ctéatlon d'espaces convivfaux
propres à lancer des lottes collec.tives.
L'erreur serait donc de penser que ces
phénomènes sont partiellement positifs,
soifs couvert qu'ils permettraient une
pJus grande autonomie de l'individu, qui
a ain$1 une plus grande latittlde pour
gérersa via.
En réalité, cette insta.6illté engendre non
pas une plus grande autonomie indivi
duelle, mals bien uoe plus grande atomi
salion de l'individu face aux pouvoirs.
D'où une plus grande dépendance vis-à
vls des structuras dè pouvo1rs qui elles
restent stables.
Il apparaît donc logique, que le mouve
ment social, perdant de son poids sur le

processus de production économique,
change de terrain de lutte. Mals ne nous
la1sons pas d'illusions, ce changement
ne découle pas une décision volontaire
du mouvement social, mals bien de la
seule possibilité qu'il ait de pouvoir conti
nuer à exister ou tout simplement à
s'exprimer.

concurrence ii1temalionale due à la mon
dialisation de l'économîê, nous assistons
à un double phénomène de précarisation
de l'emploi, d'une part, et de mobltilé
géographique d'autre part C e s cieux

mouvements s'entendent comme des
tendances dominantes, bien sûr et non
pas co..mme des at>sotus valables pour
tous les individus.
Certains économistes ont développé
11dée qua ceue instabilttt ne touchalt
qu'une partie seulement du monde du
travail, que nous assistions â une dual
sation de ta société.
Sur ta forme. cette analyse a de dange
reux qu'elle divise le monde du travail en
désolidarisant ceux qui ont du travail de
ceux qui n'en ont pas. Elle tend à faire
croire que certains salariés sont des
nantis privilégiés et par extension que
c'est d'eux que doit venlr le partage de
ce qui est considéré comme un privilège
(un emploi, du travail ?f?).
Sur le fond, cette analyse est menson•
gère car elle se base sur les chiffres dll
chôma~. Elle traiteœs données statisti
ques comme des absolus: il y a cons
tamment qlJatre cents mllle chOtneuses
chOmeurs donc il y a quatre cents mille
personne.s en dehors du circuit tradition
nel de l'emploi. Cette analyse est fausse
car les chittres du chômage ne montrent
que la stock de chômeurs à un momenl
donné et non pas l'ensemble des indîvi•
dus qui y transJtent sur uoe période

.. donnée; elle n'inclut pas non plus les
autres formes de précarité de l'emploi,
stages, sous-statuts, intérim ..•
Contrairement à ce qu'induisent les
théortciens de la sodété duale. la préca
nsatlon de remploi touche l'ensemble du
monde du travaJl. Pour survivre, tout
travailleur doit gérer la p{écarité Jl(Opce .à
sa carrière professionnelle. U sait qu'il
passera d'emplois à durée indéterminée,
en périodes de chômage, d'intérims et
stages de formal!on Cette pi'éêansatiOn
absolue es! la conséquence logique du
processus de llexioi.isation de Iemplol
présentée par te patronat comme indis
pensable au mainllent des taux de pro
tts
Conséquence logique, ta précatlsat>on
de l'emploi induit tout nauelemelll une
plus gr:ande mobilité géograpnque . Pour
trouver du travail, ou pot.r le garder. Il
laut de nos jours accepter de déména·
ger régulièrement

INSTABIL:ITE
GÉNÉRALISÉE

TERTIARISATION
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Nous vivons
un double phénomène:

la tertiarisation
de la classe ouvrière
et la prolétarisation

des professions libérales

Notre projet de société, élaboré il y a
plus d'un slècle, dolt se redéfinir et inté
grer entre autre, aussi bien le formidable
progrès technologiquequi nousa permis
de passer d'une société de pénurie à
une société d'abondance virtuelle, que le
fait que nous sommes aujourd'hui dans
une société capitaliste de relative abon
dance (quelautre modèle socJétal peut
aujourd'hui, au niveau de la consomma·
ton individuelle, prétendre avoir mieux
couvert. les, besoins lndlvlduels.)
La réactuallsalion d'un P(OJet politiqua
crédible est tout autant sinon plus impor
tantque la slrnple agilation RQH.tique,
La lutte des classes n'est pas el n'a
jamais été l'érémenl nécessaire et suffi
sant au déclenchement d'un processus
de changement radical, ni même à la
formation d'un mouvement capable de
porter cette transformation. Cês ~res
conditions d'exploitation ont été bien
souvent acceptées, cahin-caha, lorsqu'il
n'existait aucune alternative. Par contre,
lorsqu'un grand nombre d'individus con
sidère un projet social altematit comme
possible, la réalité qu'ils subissent leur
apparait rapidement comme1insupporta•
ble, même si les conditions de vie ne
sont pas les plus dures qu'ait connue
l'humanité. l:.e moteurdes (évolutions est
bien la distance entre l'aliénation d'un
vécu jugé comme indépassable et le
mieux possible virtuellement réalisable.
Dans une période définie par les pou
voirs comme celle de ra fîn dè l'hlstolre
et des idéologies, nous nous det/oJlS
d'assimiler gue notre combat est avant
tout idéologique.
Force est de constater qu'à l'heure ac
tuelle aucune alternative sociale au sys
tème en ptace, n'est vraiment crédible.
Sous pefne de somtl<er à jamais dans
!es poubelles de l'histoire, nous nous
devons donc d'élaborer (dans un pe
miers temps, même de manière '(rag-

CONCLUSJONS mentûre et limitée) les bases d'un projet
L'instabilité généralisée ôte aux mouve- de société susceptible d'être jugé à la
ments émancipateurs leur ione d"açtion rors malisable,par le plus•g(8lld ncmbte
privilégiée: le lieu de production écon. et porteur d'un 'mieux".
mique. La priorité des priorités des années à
Il.es conséquences de la restructuration venir est de concevoir et de convaincre.
industrielle ont causé le glissement du tALTERNATIVE LIBERTAIRE
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ParalJèlemeot à la baisse numérique des
ouvriers, nous assistons à une montée,
non sel!lem_ent du secteur tertiaire, mais
plus globalement des lonctlons de servi
ce. y compris dans le secteur Industriel.
Il s·ag~ de fait d'une véritable tertiairisa
tlon de l'emploi, ouen clair d'unvéritable
transfen de l'essentiel de la main-d'oeu
vre ouvrière vers des emplois d'em
plo.yés et des so,us-statuts •lndépen·
dants". La conséquence la plus voyante
en est que le lieu de travall te plt)s com
mun, n'est plus T'atelier mais le bureau.
Changement de tfeu, mals aussi change·
ment de iradition, et de rapport à rentre•
prise et aux autres, Le monde bureau
cratique est un monde où n'existe qua
siment pas de tradition de luttescollecti
ves, de evendjc'atlons. Bien au contrai•
re, la tendance y est à l'atomisation des
individus, au chacun pour soi.
Retourde manivelle pour un mouvement
so.çlal et synë!lcaj qui depuis plus d'un
siècle a top souvent privilégié la seule
classeouvrière, au détriment des autres
groupes sociaux exploités livrés à l'idéo
logie de la collaboration de crasses.
Aujourd'hui, alors que la classe ouvrière
perd de son poids, le mouvement révolu
tionnaire se retrouve, sans base sociale
et sans stratégie réaliste, à tourner à
vide alors que le chômage necesse de
cfoilfe, ce qui est un comble.

Conséquence de cet attaîblissemenl
quantitatif et qualitat11, on asslste à une
baisse certaine de la conscience de
classe, à tel point que Ton peut se de
mander s'il existe encore un mouvement
ouvrier.
Effet combiné de ces deux évolutions,
quiconque continue à baser aujourd'hui
sa stratégie révolutionnaire sur le mou
vemnent ouvrier, doit logiquement; soit
déménager dans, les pays du bers
onde qui en ont une, toute neuve; soit

attendre patiemment que nos camara.des
de ces pays veuillent bien faire le boulot

... A LA DISPARITlON
RELATIVE DE

LA CLASSE OUVRIERE
Le contre coup de cet effet est qu'ici,
dans les ·v,eux· pays industrialisés, nous
assistons à un dépénssement certain de
la classe ouvnère d'un point de vue
quantitatif, Cet attaîblissemenl a provo
qué une désorganisation du mouvemenl
social en général et syndlcal en particu
her qui du coup pèsent de moins en
moins sur la Vie politique, Nous pouvons
comparer ce phénomène à celui du
dépérissement continu de la paysanne
rie.

prendra pied dans ces nouvelles Classes
ouvrières que s'il est capable de répon
dre à leurs problèmes spécifiques.

LES CADRES,
UNE NOUVELLES
CLASSE SOCIALE?

Pour encadrer la nouveles matn·d'oeu
we guaflflée, le patronat ne pouvait plus
se contenter des andques contremaitres.
Son encadrement ne peut être ettecrué,
pour être efficace et accepté. que par un
personnel. les cadres dits "supérieurs',
ayant une quallhaallon encore plus gran
de. Contrairement à ce qui se dit fci ou
là, ces derniers ne sont pas une nouvelle
classe sociale qui aurait pis la réaHté- du
pouvoir à la classe dirigeante, mais plus
prosaiquement les nouveaux contremaf
tres chargés d'appliquer les directives
définies via les conseils dadministration,
c·est à dire encore et toujours par les
ptopriétaires.

DE L'EXPANSION
DE LA CLASSE OUVRIERE

DANS LE MONDE...
La restructura11on indusbielle a eu pour
objet, au niveau international, de dépla
cer géographiquement les centres de
production nécessitant une main d'oeu
vre nombrause et peu qualifiée vers des
régions où son coot est moindre. En
clair, des "vieux· pays industriels occi
dentaux vers les pays sous-développés
du ders-monde.
Le premier ettet e st l a consliMlon de

classes ouvrières dans ces pays où elles
n'existaient pas ou peu. Ceél ne doit pas
nous faire obligatoirement penser que
vont natlra dans ces pays des mouve
ments ouvners. el si cela est le cas,
qu'ils prendront ne serai-ce qu'un vague
sens socialiste De la classe au mouve
ment. il faut qu11 yait une prise de con1s
cience de ses ntêrêts coleclifs proprss,
ce qui n'a pas bujours été le cas. De
même, si dans nos pays, 'mouvement
ouvrier" et 'mouvement socialiste' sont
deveoos presque synonymes_. cela oe
doit pas nous faire outiîer qu'à Tonigine
œs ceux mouvements étaient âislîncts
e t que dans certains peys fi s ne tusion
nêrent pas U sagit donc pour nous de
oe pas-comp:er su; un quelconquedé
termirisme tiSl>nqUe mais bien decom
prendre que te mouvement libertaire ne

COURRIER IAPPEL POUR UNE FEIE UNITAIRE LE

Premier mai 93
Nous vivons dans un monde où toutes les conditions du bomet.r sont réunies,
mais où le plus fon taux de aoissance est atteint par la misère, I'injustice, T'exclu
sion.
Hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, belges et non belges, d'horizons
différents.
Nous tançons-ce! appel pour un p{emîer mai 1993 de fête, de reocomres et de
débats., avec tous ceux et celles, syndicalistes, féministes, artisans de la palx. de
la soJ{da)ilé inte~tionalé: militant(e)s écologistes. antiracistes. qt.i oeuvrent pour
un monde solldalre.
Plus aujourd'hui qu'hier nous n'avons cfiRusions dans un système responsable
de flnégaltté sociale et de la pauvreté chez nous, qui détruit 1:envirOfl!lBffieJlt.
écrase le ters-monde sous le poidsde la dette et de ·nouvel ordre mondial·... Le
soMsrne,\lis-à-lJis des lois de marché nous mène dànS une voie sans issue, tout
comme. les pas accélérés vers réconomle de marché el les privatisatonsà IEst,
suile à tettondrement des régîmes ooreaucratiques.
Nous voulons un changement radical des rapports entre les personnes, entre te
Nord et le Sud, entre l'humanité el la nature. P.our'ce faite, nous mesurons T'ur
gence d'un large courant rassemblant les énergies autour d'une alternative mobt
lisatrice, brisant le pouvoir de rargent et optant pour un socialisme écologique et
démocratique.
Ensemble nous pouvons ranime~ respéranœ, faire en sorte que la justice et
l'égalité soient ravenlr•commun.
Conscients que le ractsme et la x'énoj)tl<)ble pœnnent racine tant dansl'exclusion
sociale quedans l'incaPaclté dO pouvoir potitique à fournir des réponses concrè
tes aux inégalités.
Préférant à-une Europe technocra t i que et replfée SUJ elle -mê m e , une Europe des
peuples, solidaire, ouverte et, démocratique. .
Convaincus que les grands problèmes dece temps • le fossé grandissantentre
rîctès et pauvres, T'inégalité entre les nommes et les femmes, la résurgence de
l'extréme droiteet des totalitarismes, la dégradatonde l'environnement - ne trou
veront de réponse qu'à travers l'action consciente et solfdafre dè la majorité so
ciale, bannissant tout sectarisme et intérêtsde chapelle;
Estlmant,qu1une fêla•est un moment privilégiépour mieux se connaitre et parta
ger une commune espérance, par defà nos différentes sensibilités;
Nous lançons cet appeJ pour fêter ensemble le pcenœr,mal 1993; joJ:ir qui symbo
lise, par-delà les frontières communautaires, notre volonté d'oeuvrer à uoe altericice chàngement radical, pour un monde humain et vivable; initiative qui
concrétise la volonté de dialogue,de débats, valorisant a richeSse multiculb.Jre.u;e.

k Fondation Léon Lesoll, 29 rue Plantlll, 1010 BruiaUes
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lution de sa propre qualification, et en
conséquence de son emplol, de son
devenir (stages de formation ma'is aussi
pause aarrière). De ph.Js en plus de per
sonnes changenl volontairement de
métier au cours de leur vie active. Cet
aspect positit va dans le sens d'une plus
grande autonomie individuelle mals joue
aussl sur le fait qu'un inâlVidu ne se
définll ~us simplement par son métier.

PROLETARISATION
DES TRAVAILLEURS

INTELLECTUELS
Cete politique de fonnation a provoqué
un gonnement conséquent de la main
d'oeuvre qualifiée, avec pour consé
quence directe, le tait que de plus en
lus d'individus sont titulaires d'un di
p1ome,secondaîre ou supérieur.
Le dlpl6me urwersltafre, hier encore élé
ment de reconnaissance sociale s'est
singulièrement banalisé. Cette banali
satfon provoque une prolétarisaâon de
beaucoup de diplômés qui n'occupent
plusde positons privilégiés, ni dans l'en
treprise, ni dans la soe1été.
La manlère dont es libertaires ont tradl
tionnellement appréhendé socialement
ces individus doit donc se modifier.
Ce n'est plus parce que l'on a un dipl6,
me supérieuf oû une profession Ubérale
(voir la salarlsalion crolssante des avo
cats. des médecins...) que l'on faltpartie
Qe l'èüle <füigea.nte de la sociétê. Maisce!eprotiafion objective nedoit pas

• """"&us faire oubileF les consfdèraliOnS
subject-Jes Uêes aux dfplômes unlvetsi
taires et !'illusion entretenue à se consi
dérer comme faisant partie de l'élite. Ce

sentimentétant largement entretenu par
la classe dirigeante.
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MODIFICATION
DE LA QUALIFICATION

NÉCESSAIRE
A LA PRODUCTION

La restructuration de l'économie capita
liste à substitué au travail manuel peu
qualifié mais de masse, des techniques
de production (notamment induites par
l'informatique et ses dérivés) nécessitant
une main d'oeuvre de moins en moins
nombreuse mals de plus en plus quali·
fiée.
Cette substitution a provoqué un aspect
négatif (la mise au,chOmage, au rencard,
de mimons de personnes) mais aussi un
aspect positif puisqu'elle soulage les
femmes et les hommes qui en étaient
esclaves de travaux aliénants et très
l, «

Ces ceux awects antagonrstes~
vert la voie à de nouvelles revendica
tions 'qualitatives' centrées sur une
critique réactualisée du travail, T'exigence
du partage de celui-d et partant, la bais-
se proportionnelle du tempsque chaque
individu doit y consacrerpoursurvivre.
Parallèlement, si globalement, le besoin
de main d'oeuvre a baissé. celui de main
d'oeuvre qualifiée a augmenté.
Face à cesnouveaux besoins, l'Etat et le
patronat mettent en oeuvrent des nou
velles politiques de fo_rmalion tant pour
les jeunes que pour tes adultes.
De la même façon que l'instauration de
l'école {primaire) obligatoire au siècle
dernier qui répondait au besoin d'une
main d'oeuvre sachant lire, écrite et
complet; la mise en place à l'heure ac
tuelle, de cycles secondairesaccessibles
à tous répond aux nouvelles exigences
en main d'oeuvre qualifiée.

ENJEU DE LA REFORME
DE L'ÉDUCATION

L'enjeu de la réforme du système éduoa~
tif se situe là. Il s'agit (et oe n'est pas
vraiment nouveau...) pour les classes
dirigeantes de transformer à bon compte
le système éducatif secondaire et supé
rieur en un système deformation subor
do,nné aux besoins Immédiats de la
production économique.
Le mythe de récole •rénovée• des an
nées 70, lieu d'épanouissement person
nel et d'apprentissage des valeurs hu
manlstes vole en éclats: I'éducation se
résume deplus en plus à une .sltnple for
mation professronnelle, pour ne pas dire
à un conditionnement "pré-protession
nel'.
Pour les adultes, la lormation perma
nente ou continuée est en vole de géné
ralisationtout en laissant sur le carreau
les travailleurs jugés trop àgés et ne
'valant' plus l'investissement de l'ap
prentissage. Ettet annexe et peut-Atre
pas vraiment prévu, cette formation
permanente a permrs l'éclosion d'une
aspiration individuelle à plus gérer l'évo

1 => SUliliE AU \!ERSB 1

STRATÉGIE

La priorité
des années à venir
est de concevoir
et de convaincre

stabilité professionnelle et immobilité
géographlque.
l'élément de référence par lequel se
définissait un individu était d'abord son
travail, secondairement son lieu de rési
denoe (quartier, ville, Village) et son
environnement culturel.
La stratégie militante mise en oeuvre par
tous les mouvements politiques et syndi
caux était parfaitement adaptée à cette
situation: interventions privilégiées dans
les entreprises (selon fa théorie du ·tront
principal') et accessoirement dans les
quartiers et les autres secteurs de la vie
non liés à la production et qualifiés de
"secondaires".
C'est dans ce cadre qu'il nous faut resi
tuer les mouvements des années 60/70.
Dans une situation de relative prospérité
économique (ne les appelait-on pas les
'Golden Sixties'), une véritable lame de
fond se lève el explose contre la chape
de plomb sociale et culturelle qui pèse,
notamment sur fa jeunesse.
Les préoccupations premières des indi
vdus, etdonc de leurs luttes, se dépla
centd'un terrain slïictement é<:onomlque
vers de nouveaux espaces socio-cultu
reis de VIe quotidienne.
Analyser et comprendre ce double phé
nomène; au niveau économique, les
conséquences de la restructuration tech
nologique; auniveau social l'émergence
des luttes socio-culturelle (et les liaisons

Ce texte est conçu afin de lancer le débat.
Il n'a pour ambition que de provoquer la réflexion.

que Pon doît établir entre les deux); est
aujourd'hui ta condition nécessaire à l'é
laboration d'une nouvelle stratégie liber
taire en phase avec la société.
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e texte n'a donc pas pour
ambition d'être une analyse
synthélique exhaustive

mals plus modestement d'essayer d'en
gager une discussion collective. J'espère
que l'on ne me tiendra pas trop rigueur
des lacunes et imperfections que votre
lecture attentive ne manquera pas d'y
déceler.

,

•
DE LA MUTATION

DU MODE
DE CONCENTRATION

DES CAPITAUX...
A contrario des visions déterministes
marxistes qui prophétisaient une hypo
thétique baisse tendancielle cles taux de
profits, le capitalisme a su depuis son
origine évoluer et ainsi se pérenniser.
Une des évolutions les plus flagrantes
sur un slècle et demi, est la mutation
d'un capitalisme personnifié (dans un
individu ou une famille, patrons identifia
bles par leurs salariés) vers un capita
lisme anonyme de grands groupeséco
nomico-financiers (concentration des
moyens, barons d'industrie...) dont le
capital est de plus en plus dilué dansla
classe moyenne (capitalisme populaire,
accroissement du nombre de petits por
teurs...), réservoir de cadres pour diriger
les entreprises.
L'image de la "bourgeoisie', du patron
de droit divin, haut de forme et cigare, a
cédé la placeà celle du cadre supérieur,
tout à la ois manager/décideur, salarié
p(éca1re et actionnaire/propriétaire d'une
partie (seulement) du capital. L'incroya
ble croissance des groupes économi
ques, le passage de la concentration
industrielle 'dans un seul pays' à la con
centration des capitaux d'abord interna
tiOnale puis transnationale est la consé•
quence logique de la mondlaUsation de
la concurrence économique.
En Europe, particulièrement, la CEE
d'abord, puis l'Union Européenne na
devant à cet égard que rentorœr le pro
cessus sur l1en.s:emb1e du continent.

... A LA MUTATION DU
MODE DE PRODUCTION

eefte colossale concentration de capl
taux a permis l'application de formida
bles progrès technologiques.
Ces vingt dernières années, sous la
pression d'une concurrence internatio
nale de plus en plus apre, les appareils
de producllon ont été soumis à des r8s
tructuratlons ror,idamentales du fait du
décalage important qui existait entre les
techniques réelles de production relative
ment archaiques (grands batalllons de.
main d1oeuvre. techniques obsolètes...)
et les technologies de pointe nouvelle
ment disponibles (informatique, roboti
que, bureautique...).
Ces restructurations ont engendré d'im
portantes modifications dans nos soclé
tés, tant sur le plan intérieur que sur le
plan international.

ÉVOLUTION
DU TERRAIN DE LU1TE

Il y a vingt ans, la société reposait en
core en grande partie sur le bin_Ome:

ÉLABORER
POUR...

__....,..._'"'1_....,...

Les bonnes pensées de l'Oncle Dirk
Ces pensettes sont dédiées à Nathalie, à Yaet, à Greg et à
Svlatopolk sans qui je ne serais pas ce que je ne suis pas

La bonne conscience est une conscience
un peu bonne qui époussète les pensées veules.

Que savent les fourmis finlandaises
de lasituation des éléphants au Bangladesh?

Pierre et Noel ont chacun un sapln,
Mals Ple,re est jaloux, car on ne parle que du saplh de Noèl.

Sondage: 93 % des employés de bureau,
le matin, voient dans l'aube la couleur de leur ticket de tram.

Ce qui différencie l'Homme du singe, le rapproche souvent du cochon.
Quand les poules auront des dents,

ça ne terajamais qu'un animal agressifen plus.
Je pense... Mals le ne sais Jamals 11ès &en,à quoi!

Ma vie est une grève au finish sans revendfcatlons pf'éolses.
Mort comme morsure. Vie comme vidange.

Tendresse rime avec lasse,
Certains culs ont une forme dè t1110 de ëo.oduite.

L'homme est le seul animal à se nettoyer les orelBes avec des cotons tiges.
L'homme qui réussit est une oroore. L'homme qul1échoue une épave,

Ne rien faire don, c'est se maitre à l'abn du dé)X)toir.
C'est en forgeant que je suis devenu bOctieron.* Dirk Dlâr1ch
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